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Présentation

La crise de l’eau est largement répandue et la poursuite de l’application des politiques en vigueur en ma-
tière de gestion de l’eau ne fera qu’étendre et aggraver cette crise(1) .

Ce présent dossier a pour objectif de présenter aux usagers de la bibliothèque une bibliographie diverse
et riche, constituée de monographies, de thèses, de rapports, d’articles, de dépliants…traitant du do-
maine de l’eau.
L’eau dans ce dossier est présentée selon quatre axes :

• L’eau: cet axe est consacré au domaine de l’eau en général ainsi qu’aux quelques types d’eaux à
savoir: l’eau souterraine, l’eau potable, l’eau douce, l’eau de mer;
• La gestion de l’eau: cet axe présente des références dans la gestion de l’eau, la qualité de l’eau, le
traitement de l’eau et l’ingénierie de l’eau;
• La réglementation du secteur de l’eau;
• Géopolitiques et enjeux territoriaux: cet axe présente des références concernant les conflits de
l’eau en général puis représente ceux du monde arabe et ceux du niveau international.

Ce dossier contient les références bibliographiques de:
• 54 Ouvrages
• 10 Thèses
• 68 Articles
• 5 Rapports
• 1 Dahir
• 1 Dépliant
• 1 acte d’atelier

Mots-clés :
Eau ; gestion de l’eau ; traitement de l’eau ; qualité de l’eau ; ingénierie de l’eau ; réglementation de l’eau
; géopolitique de l’eau ; conflit d’eau
Key words:
Water; water management; water treatment; water quality; water engineering; water regulation; geopo-
litics of water ; water conflict 

1:http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents_old/Library/WWVision/Chapitre_2.pdf



• A  la recherche de l'eau dans l'univers, 14
• A microbiology-based multi-parametric approach towards assessing biological stability in drinking
water distribution networks, 28
• A Review of: "Scholz, John T. and Bruce Stiftel, eds. Adaptive Governance and Water Conflict: New
Institutions for Collaborative Planning, 86
• Analyse microbiologique des aliments et de l'eau: directives pour l'assurance qualité, 42
• Analysing a large dataset on long-term monitoring of water quality and plankton with the SOM clus-
tering Analyse d’un large ensemble de données de surveillance à long terme de la qualité de l’eau et
du plancton par classification SOM, 44
• Analytical methods for drinking water: advances in sampling and analysis, 24
• Arc hydro: GIS for water resources, 39
• Archéologie des lacs et des cours d'eau, 12
• Assessment of ground water quality status by using Water Quality Index (WQI) method in Tureni vil-
lage, Cluj County, 21
• Assessment of water conflict in Mae Chaem River Basin, Northern Thailand, 84
• Australian water allocation plans and the sustainability objective—conflicts and conflictresolution
measures,77

A
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Index des titres figurant 
dans ce dossier

• Book Review: Conflict, Cooperation and Institutions in International Water Management; An Econo-
mic Analysis by I. Dombrowsky, 80
• Bridges over Water: Understanding Transboundary Water Conflict, Negotiation and Cooperation, 83

B

• Caractérisation des pompages des eaux souterraines dans le Tadla, Maroc, 23
• Chemical water and wastewater treatment IX: proceedings of the 12th Gothenburg Symposium
2007,20-23 May, 2007, Ljubljana, Slovenia, 46
• Chimie de l'environnement air, eau, sols, déchets, 16
• Climate change and international water conflict in Central Asia, 72
• Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment, 47
• Coherent adaptation and conflict prevention: Lessons from the water sector, 84
• Conflict on the Rio Grande: Water and the Law, 1879-1939, 60
• Conflict, Cooperation and Institutions in International Water Management: An Economic Analysis, 85
• Contribution à l'évolution de l'instrumentation ultrasonore : Application à la gestion des ressources
en eau d'un réseau de la grande irrigation agricole, 40
• Cooperation or conflict in transboundary water management: case study of South Asia, 78

C
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•Dessalement de l'eau de mer et des eaux saumâtres: et autres procédés non conventionnels d'appro-
visionnement en eau douce, 36
•Disturbing 'Development': The Water Supply Conflict in Canhane, Mozambique, 80

D

• Eau douce: la Nécessaire refondation du droit international, 34, 58
• Eau potable : le Maroc investit 1.5 milliard de DH dans 6 projets de dessalement, 28
• Eau, environnement et santé publique: introduction à l'hydrologie, 15
• Eaux et territoires tensions, coopérations et géopolitique de l'eau, 64
• Environmental Prevalence of Pathogens in Different Drinking Water Resources in Makkah City (Kingdom
of Saudi Arabia), 29
• Estimation des besoins en eau des cultures dans la région de Tensift Al Haouz : Modélisation, expéri-
mentation et télédétection, 17
• Estimation of productivity of waterdesalinating installation of membranetypedepending on salinity of
sea water, 38
• Etat de qualité physico chimique des eaux souterraines, 24
• Etude de la dénitrification biologique hétérotrophe sur substrat cellulosique naturel - Post-traitements
et qualité de l'eau, 43
• Etude de l'adhésion bactérienne et la formation debiofilms sur les surfaces du secteur agroalimentaire
: Cas de Pseudomonas sur la canalisation d'eau potable et de Salmonella SPP sur l'acier inoxydable, 26
• Etude hydrodynamique et transfert de matière gaz-liquide dans un réacteur Airlift rectangulaire à cir-
culation interne appliqué au traitement de déferrisation de l'eau, 51
• Étude sur la qualité de l’eau potable dans certaines stations de chemin de fer du nord-est de la Molda-
vie, 32, 45

E

• Fate of the verde: Water, environmental conflict, and the politics of scale in Arizona's central highlands,
86
• From source water to drinking water: workshop summary, 25
• Fundamentals of ground water, 20

F

• Guide de L'eau, 11
• Guide pour l'assainissement liquide des douars marocains, 33
• Guide pratique de l'eau et de l'assainissement, 12

G

• Handbook of ground water development, 20
• Handbook of water analysis, 46
• Hot water after the Cold War – Water policy dynamics in (semi) authoritarian states, 83
• Hydrologie: cheminements de l'eau, 13

H
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• Identification of Opportunistic Pathogenic Bacteria in Drinking Water Samples of Different Rural Health
Centers and Their Clinical Impacts on Humans, 30
• Improving Water Services in a PostConflict Situation: The Case of the Management Contract in Kosovo,
81
• Introduction à la climatologie le rayonnement et la température, l'atmosphère, l'eau, le climat et l'ac-
tivité humaine, 16

I

• La coopération sur la gestion des cours d'eau internationaux en Asie, 64
• La France, la ressource en eau: usages, gestions et enjeux territoriaux, 62
• La loi sur l'eau et les milieux aquatiques décryptée, 57
• La pénurie d’eau en Syrie : compromis, géopolitiques et tensions internes, 69
• L'activité de filtration des bivales comme outil de screening de la toxicité et de biodétection de la pol-
lution en milieu aquatique : Réalisation d'un biodétecteur informatisé basé sur la réponse comporte-
mentale de Potomida littoralis (bivale d'eau douce), mytilus galloprovincials et crassostrea gigas (bivalves
marins), 55
• L'analyse de l'eau: eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer: chimie, physicochimie, microbiologie,
biologie, interprétation des résultats, 36
• Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux, 67
• Le monde arabe face aux défis de l'eau : enjeux et conflits, 69
• Le nouveau visage des conflits à propos de l’eau, 65
• Les conflits dans l’eau urbaine : Urban Water Conflicts, 62
• Les géographies de l'eau: processus, dynamique et gestion de l'hydrosystème, 39
• Les traitements de L'eau. Procédés physico-chimiques et biologiques. Cours et problèmes résolus, 51

L

• Méditerranée : l'union prend déjà l'eau, 68
• Membrane bioreactors for municipal wastewater treatment, 50
• Memento technique de l'eau (2 volumes), 14
• Microwave emissivity of fresh water ice--Lake ice and Antarctic ice pack--Radiative transfer simulations
versus satellite radiances, 34
• Mise en relation de l'évolution de l'agriculture et de la qualité de l'eau entre 1950 et 2000, 45
• Modélisation De La Consommation En Eau Potable Dans Les Capitales Africaines Au Sud Du Sahara:
Application Des Réseaux De Neurones Formels A La Ville De Yamoussoukro, Capitale Politique De La Cote
D'ivoire, 31

M

• Neutron Induced Fission Track Estimation of Uranium Concentration and Its Associated Health Hazards
in Drinking Water of the Faisalabad Industrial City, 31 

N

•Oxygénation de l'eau en aquaculture intensive, 37

O
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• Partager l'eau: les enjeux de demain, 63
• Physical-chemical treatment of water and wastewater, 49
• Physico-Chemical Analysis Of Ground Water Near A Thermal Power Plant, 22
• Politique de gestion intégrée des ressources en eau, 40
• Population and Development Report: Water Scarcity in the Arab World, 70
• Practical application of sea water quality mathematical model for the black sea coast of sochi, 37
• Practical handbook of soil, vadose zone, and ground-water contamination: assessment, prevention and
remediation, 19
• Principles of water quality control, fifth edition, 42
• Problématique de la gestion des eaux souterraines au Maroc, 23
• Process science and engineering for water and wastewater treatment, 50
• Processus unitaires du traitement de l'eau potable, 26

P

• Qualité de l'eau en milieu rural savoirs et pratiques dans les bassins versants, 41

G

• Scarcity and conflict, key problems in water management: a Mexican case study, 85
• Separation of magnesium chloride from sea water by Preferential Salt Separation (PSS), 38
• Soil and water pollution monitoring, protection and remediation, 47
• Sources of Mistrust: An Experimental Case Study of a Central Asian Water Conflict, 81
• Spatial and temporal dynamics of linkage strategies in Arab-Israeli water negotiations, 68
• Strategies of the poorest in local water conflict and cooperation – Evidence from Vietnam, Bolivia and
Zambia, 73
• Strengthening postconflict peacebuilding through community waterresource management: case studies
from Democratic Republic of Congo, Afghanistan and Liberia, 79
• Suffering for water, suffering from water: Emotional geographies of resource access, control and
conflict, 76

S

• Réduction des fluorures et des nitrates d'une eau sur biopolymères naturels et par électrodialyse : 
Application à des eaux souterraines, 21
• Re-engineering water storage in the everglades: risks and opportunities, 41
• Réglementation et traitement des eaux destinées à la consommation humaine, 25, 57
• Restoring services, rebuilding peace: urban water in postconflict Kabul and Monrovia, 76
• Review Of Heavy Metals In Drinking Water And Their Effect On Human Health, 30
• Rural drinking water: government's initiatives, 28

R
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• Techniques d’épuration intensive : Cas de la station d’épuration de la ville d’AL HOCEIMA Réhabilitation
et extension de la station, 56
• The Right to Water, 59
• The right to water and sanitation in post-conflict peacebuilding, 59
• The 'sinew of development': Cold War geopolitics, technical expertise, and water resource development
in Southeast Asia, 1954–1975, 74
• The US–Mexico Border: Conflict and Cooperation in Water Management, 78
• Traitement de l'eau d'un ruisseau au sulfate de cuivre Influence sur la population piscicole, 53
• Traitement des pollutions industrielles eau, air, déchets, sols, boues, 48

G

• Understanding local water conflict and cooperation: The case of Namwala District, Zambia, 82
• Understanding water in a dry environment: hydrological processes in arid and semiarid zones, 15
• Utilisation des cartes de vulnérabilité pour la délimitation des zones de protection des captages d'eau
potable : Cas du champ captant de Fouarat, 27

U

• Valeur économique de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des zones rurales au Ca-
meroun, 32
• Valorisation de la carte pédologique de Belgique dans la cartographie de la vulnérabilité à la pollution
des nappes d'eau souterraine, 22
• Variabilité hydroclimatique et impacts des activités anthropiques sur les ressources en eau de la Basse
Moulouya (Maroc oriental), 18
• Veolia : Créateur de solutions de traitement d’eau, 52

V

• Waste water engineering (4 volumes), 54
• Water and postconflict peace building: introduction, 74
• Water crisis: From conflict to cooperation—an overview, 75
• Water Related Intrastate Conflict and Cooperation (WARICC): A New Event Dataset, 73
• Water resources engineering in Karst, 55
• Water resources systems analysis, 48
• Water resources, institutions &intrastate conflict, 79
• Water technology: an introduction for environmental scientists and engineers, 53
• Water, development and conflict in the plan puebla Panama, 75
• Water, environmental security and sustainable development: conflict and cooperation in Central Eura-
sia, 82
• Weathering climate change: Can institutions mitigate international water conflict?, 72
• Who owns the water?, 63
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I. L’eau - Water - 

« L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre (eau de pluie, eau de mer, eau du robinet, etc.),
essentiel pour tous les organismes vivants connus. C'est le milieu de vie de la plupart des êtres vivants.
C’est un corps liquide à la température et à la pression ordinaires, incolore, inodore, insipide, dont les 
molécules sont composées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène.
Ce corps liquide, contenant en solution ou en suspension toutes sortes d'autres corps (sels, gaz, micro-
organismes, etc.)(2) » .
En voici une sélection de documents relatifs à l’eau en général.  

Guide de L'eau

Monographie
Johanet, Benoît
Éditeur: Johanet, 2007
ISBN: 9782900086704
Cote: 551 JOH

Résumé: 
Le GUIDE DE L'EAU est un outil de travail indispensable à tous ceux qui sont concernés par l'eau à l'échelle
industrielle ou urbaine, au sein des établissements publics, des collectivités locales et territoriales, dans
les municipalités, au sein du mouvement associatif, et bien sûr dans l'industrie qui doit faire face à des
contraintes techniques de plus en plus exigeantes nécessitant une information fiable, précise et efficace.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

2: Voir: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/souterrain/73978?q=souterrain#73148.pdf
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Résumé: 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Archéologie des lacs et des cours d'eau

Monographie
Dumont, Annie
Editeur : Éd. Errance, 2006
ISBN: 2877723399
Cote: 930.102 DUM

Résumé: 
Les fleuves et les lacs jouèrent un rôle fondamental dans la gestion des sociétés depuis la Préhistoire. Lieu
de vie, lieu de communications et lieu de croyances, l'eau attira de tout temps des populations nombreuses.
Elle a aussi la caractéristique de conserver des matières organiques qui disparaissent dans d'autres
contextes. Vannerie, cuir, tissus et bois sortis des lacs et des rivières témoignent de la vie quotidienne et
des techniques durant des millénaires.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Guide pratique de l'eau et de l'assainissement

Monographie
Schmidt, Philippe
Éditeur: Berger-Levrault, 2005
ISBN: 2701314798
Cote: 354.360 SCH
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Résumé: 
Le secteur de l'eau et de l'assainissement est encadré par une réglementation abondante et hétérogène,
souvent technique, ce qui rend son approche particulièrement délicate pour les praticiens. En exposant
de façon claire et complète l'ensemble des règles à connaître, cet ouvrage a pour objectif d'aider les res-
ponsables locaux à assurer une gestion optimale des services d'eau et d'assainissement. Il analyse notam-
ment : - l'étendue des obligations qui s'imposent aux collectivités territoriales en matière d'assainissement
et de distribution d'eau ; - les différents modes de gestion possibles ; délégation de service public, gestion
en régie, gestion intercommunale ; - les modalités de financement des services, notamment par le biais
de redevances ; - les règles liées au droit de la consommation (par exemple, normes de potabilité). Concret,
l'ouvrage s'appuie sur de nombreuses références aux textes en vigueur et à la jurisprudence. Il est assorti
de conseils qui guideront utilement le lecteur dans la façon de procéder.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Hydrologie: cheminements de l'eau

Monographie
Anctil, François
Éditeur: Presses internationales polytechniques, cop., 2005
ISBN: 2553011512
Cote: 551.48 ANT

Résumé: 
L'hydrologie est la science qui étudie les eaux terrestres, leur origine, leur mouvement et leur répartition
sur notre planète, leurs propriétés physiques et chimiques, leurs interactions avec l'environnement phy-
sique et biologique et leur influence sur les activités humaines. Au sens plus strict, c'est la science qui
étudie le cycle de l'eau dans la nature. Elle examine la distribution géographique et temporelle de l'eau
dans l'atmosphère, en surface et dans le sol et le sous-sol. L'ouvrage permet à l'hydrologue moderne d'ex-
plorer les volets scientifique et technique de l'hydrologie. Une description scientifique des phénomènes
hydrologiques est offerte afin de proposer une motivation à leur étude, d'identifier les observations re-
quises et d'assurer une compréhension de chaque étape du cycle de l'eau. Les éléments de chacune des
situations d'apprentissage sont intégrés dans des modèles théoriques et d'application. L'ouvrage présente
également de nombreuses méthodes et techniques pour la résolution de problèmes hydrologiques, ainsi
que des exercices.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Résumé: 
Le tome 1 présente les bases des différents procédés et technologies de traitement de l'eau et son contexte
(définition de l'eau, du traitement...) et les différentes analyses concernant la qualité de l'eau.
Le tome 2 décrit les procédés propres à Degrémont et les filières de traitement adaptées à chaque 
utilisation de l'eau.
Cet ouvrage tient compte de l'évolution des normes.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Memento technique de l'eau (2 volumes)

Monographie
Degrémont SA
Éditeur: Degrémont Suez Cachan: diff., 2005
ISBN: 2743007176
Cote: 628.162 DEG

A  la recherche de l'eau dans l'univers

Monographie
Encrenaz, Thérèse
Éditeur: Pour la science, 2004
ISBN: 2701137071
Cote: 523.02 ENC

Résumé: 
Si l'eau liquide n'existait pas sur Terre... nous ne serions pas là pour en parler ! C'est une évidence au-
jourd'hui, elle a joué un rôle essentiel dans l'apparition, le développement et le maintien de la vie terres-
tre.
Qu'en estil dans le reste de l'Univers ? Sous forme gazeuse ou solide, l'eau y est omniprésente : depuis les
galaxies les plus éloignées jusqu'aux étoiles, en passant par le Soleil, les planètes, les satellites, les anneaux
et les comètes. D'où vient cette eau extraterrestre ? Quel rôle y jouetelle ? Atelle permis l'éclosion de la
vie ailleurs ? L'eau liquide existetelle ? 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Understanding water in a dry environment: hydrological processes in arid
and semiarid zones

Monographie
Simmers, I
Éditeur: A. A. Balkema, 2003
ISBN: 9058096181
Cote: 333.910 SIM

Résumé: 
In order to provide water security in the twentyfirst century, there is universal agreement that a continua-
tion of current policies and extrapolation of trends is not an option. Also clear is that from both water
supply and development perspectives, the world's arid and semiarid regions are those currently and po-
tentially experiencing the highest water stresses. One third of the world's land surface is classified as arid
or semiarid, and about half of all countries are directly affected in some way by problems of aridity. The
hydrology of arid and semiarid areas is also known to be substantially different from that in more humid
regions. It is therefore essential that investigation methods appropriate to the former are developed and
applied, and that strategies for arid and semiarid region water resources development recognise the prin-
cipal characteristics of insitu hydrological processes.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Eau, environnement et santé publique: introduction à l'hydrologie

Monographie
Vilagines, Roland
Éditeur: éd. Tec & doc Cachan: éd. Médicales internationales, 2003
ISBN: 2743006048
Cote: 628.16 VIL

Résumé: 
Eau, environnement et santé publique offre un résumé approfondi des origines, du devenir et des traite-
ments des eaux destinées à la consommation publique. 
Il traite de leurs principales pollutions (chimiques, microbiologiques et radioactives), des risques qu'elles
font encourir à la santé publique, ainsi que des technologies actuelles susceptibles d'en assurer l'éradica-
tion. 
Cette 2e édition, mise à jour et augmentée de près de 20%, prend notamment en compte les principales
modalités de gestion des eaux, les nouvelles règles applicables aux eaux embouteillées, les eaux de syn-
thèse, la désalinisation et les traitements par filtration. 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Introduction à la climatologie le rayonnement et la température,
l'atmosphère, l'eau, le climat et l'activité humaine

Monographie
Hufty, André
Éditeur: De Boeck université [Laval]: [les Presses de l'université Laval], 2001
ISBN : 2804137112
Cote: 551.6 HUF

Résumé: 
Décrit les éléments qui composent la diversité des climats du monde et montre, au cours du XXe siècle, les
différentes façons d'aborder et de comprendre l'atmosphère. Propose aussi une synthèse des concepts in-
ventés par les climatologues au contact de nombreuses disciplines, de la biologie à la médecine en passant
par le tourisme et la sociologie.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Chimie de l'environnement air, eau, sols, déchets

Monographie
Bliefert, Claus 
Editeur : De Boeck université, 2001
ISBN : 2744500860
Cote: 577.14 BLI

Résumé: 
La science de l'environnement constitue un vaste domaine qui englobe de nombreuses disciplines aussi
variées que la mécanique des sols, la géologie, la climatologie, la chimie, la physique, l'écologie, la biochi-
mie, etc. Cet ouvrage concerne exclusivement la chimie de l'environnement. Si le terme même de chimie
peut parfois paraître péjoratif et abstrait auprès des nonspécialistes, par contre chacun a entendu parler
de certaines substances présentes dans notre environnement et des effets qu'elles provoquent. Cet ouvrage
est précisément destiné à apporter des éclaircissements sur les sources, le transfert, l'évolution, le dépôt
et l'action des composés tels que le monoxyde de carbone, les dérivés du soufre, les composés organiques
volatils, les dioxines, les produits chlorés, l'ozone..., dans les différents compartiments où ils se trouvent,
l'air, l'eau, le sol, ainsi que dans les déchets. Des sujets plus spécifiques sont également développés tout
au long du livre : les gaz d'échappement, les engrais la destruction des déchets, le recyclage, le " smog ",
l'effet de serre, le traitement des eaux, la protection de l'environnement... 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST



Bibliothèque de l’IMIST / Dossier Thématique : n°4                                                                                                         15

Estimation des besoins en eau des cultures dans la région de Tensift Al Haouz : 
Modélisation, expérimentation et télédétection

Thèse
ErRaki, Salah
Editeur : Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences  Semlalia, 2007
Cote: TH620.106 ERR

Toubk@l

Résumé: 
Cette étude intervient dans le cadre du projet SudMed qui a pour objectif d’étudier et de modéliser le fonc-
tionnement des ressources hydro-écologiques dans le bassin versant du
Tensift (Marrakech, Maroc). Ce projet est mené conjointement par une équipe de chercheurs de l’Institut
de Recherche pour le Développement (IRD), et par la Faculté des Sciences
Semlalia (Université Cadi Ayyad, Marrakech).
L'objectif du travail est de développer des méthodologies permettant de combiner un modèle de flux de
surface et des mesures satellites pour estimer les besoins en eau des cultures dans une région semi-aride
(Tensift Al Haouz). L’approche climatique basée sur la méthode FAO-56 faisant appel aux coefficients cul-
turaux a été utilisée. La détermination de ces coefficients adaptés aux cultures dans cette région est né-
cessaire pour le pilotage de l’irrigation. Dans cet objectif, les principales cultures présentes dans la région
à savoir le blé, l’olivier et l’oranger ont été suivis expérimentalement.
La démarche suivie repose sur une étude expérimentale et une étude théorique basée sur la modélisation
de transfert d’eau et d’énergie entre le sol, la végétation et l’atmosphère.
Le modèle utilisé est celui de la FAO-56 (Allen et al., 1998); considéré comme un modèle simple et opéra-
tionnel. L'étude expérimentale repose sur plusieurs campagnes de mesures terrain. Ces dernières visent à
déterminer les paramètres d’entrée du modèle, à calibrer et à valider le modèle FAO-56 à deux approches
(l’approche simple et double) pour les couverts dominants de la zone d'étude (blé, olivier et oranger). Les
résultats montrent que le modèle
FAO-56 a permis d’estimer d’une façon acceptable les besoins en eau des cultures malgré sa simplicité.
Comme l’approche à coefficient cultural double du modèle FAO-56 permet de calculer séparément l’éva-
poration du sol et la transpiration de la végétation, nous avons essayé de valider cette partition du flux
d'évapotranspiration à l’aide des mesures de la transpiration par la technique du flux de la sève pour des
couverts arborés notamment l’olivier. Cette partition nous a permis aussi de quantifier les pertes en eau
par évaporation du sol liées à la technique d’irrigation gravitaire. Une quantité importante d’eau se perd
parévaporation du sol (30% de l’irrigation), qui peut être économisée par un choix judicieux de la technique
d’irrigation (goutte à goutte par exemple).
Au niveau de l’application de la télédétection spatiale, l’utilisation combinée de données terrain et de don-
nées satellite à haute résolution (SPOT et LANDSAT) a fait l’objet de la spatialisation du modèle FAO-56 à
coefficient cultural double. Selon ce modèle, deux paramètres sont nécessaires à spatialiser afin de produire
des cartes des besoins en eau. Il
s’agit de l’évapotranspiration de référence ET0 et le coefficient cultural Kc . La spatialisation de 0 ET a été
faite en utilisant les données climatiques (Température, Humidité, Vent et
Rayonnement global) issues du modèle météorologique ALADIN de la Direction de la
Météorologie Nationale. Pour le coefficient cultural Kc , l’équation établie à partir des données acquises
au sol entre Kc et l’indice de végétation (NDVI : Normalized Difference Vegetation Index) accessible par les
données de la télédétection a été appliquée aux images satellitaires. Les résultats de la spatialisation mon-
trent que le modèle FAO-56 a permis d’estimer d’une façon raisonnable les besoins en eau de la culture du
blé à l’échelle d’un secteur test de 9 km2.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Variabilité hydroclimatique et impacts des activités anthropiques sur les ressources
en eau de la Basse Moulouya (Maroc oriental)

Thèse
Imassi, Said
Éditeur: Université Mohammed V  Agdal, Faculté des Sciences, 2007
Cote : TH551 IMA

Toubk@l

Résumé: 
Ce travail est consacré à l’étude des impacts de la variabilité hydroclimatique et des activités humaines sur
les ressources en eau de la plaine côtière de la Moulouya. La démarche globale adoptée a fait ressortir en
premier lieu les différentes pulsations climatiques qui ont affecté le bassin de la Moulouya entre 1960 et
2000 ; en second lieu, l’analyse des flux liquides et solides de la Moulouya a montré qu’ils ont été réduits
respectivement de 70% et de 93%, suite à la construction des barrages, et au développement des activités
agricoles, ce qui a provoqué un net recul du delta de la Moulouya. L’étude des ressources en eaux souter-
raines de la nappe des Triffa à travers l’évolution de la piézométrie, de la conductivité et de la salinité des
eaux, a permis d’évaluer le degré de vulnérabilité de cette nappe à la pollution, en utilisant la méthode
DRASTIC simplifiée. Les cartes de vulnérabilité, de l’utilisation des engrais et de l’occupation du sol, consti-
tuent un élément de base pour une meilleure gestion intégrée de la Basse Moulouya et un outil fonda-
mental pour toutes prises de décision au niveau de l’aménagement de cette zone côtière. Les résultats de
l’analyse physicochimique des eaux ont montré, d’une part, des variations spatiotemporelles de la qualité
des eaux souterraines et d’autre part une contamination sérieuse par les nitrates de la nappe des Triffa,
notamment dans les parties centrale et sud ouest de la plaine. Le budget géochimique de la Basse Mou-
louya a permis de montrer que ce système côtier est une source de phosphore et d’azote, et que le temps
d’échange de l’eau est d’environ de 10 jours. Par ailleurs, l’évolution prospective de la concentration des
nitrates, à moyen terme, a montré que malgré les nombreuses hypothèses simplificatrices adoptées dans
cette modélisation, les résultats sont tout à fait cohérents avec l’évolution rétrospective de la teneur
moyenne des nitrates de la nappe avec une augmentation moyenne d’environ 3 mg/l par an.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Disponible sur le site de l’Université de Damas: 
http://www.damascusuniversity.edu.sy/
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1. Eau Souterraine - Ground water -

« Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Celles-ci s’insinuent par
gravité dans les pores, les microfissures et les fissures des roches, humidifiant des couches de plus en plus
profondes, jusqu’à rencontrer une couche imperméable. Là, elles s’accumulent, remplissant le moindre
vide, saturant d’humidité le sous-sol, formant ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. La nappe
chemine en sous-sol sur la couche imperméable, en suivant les pentes, parfois pendant des dizaines voire
des centaines de kilomètres, avant de ressortir à l’air libre, alimentant une source ou un cours d’eau. Les
nappes souterraines fournissent ainsi presque le tiers du débit total de tous les cours d’eau de la planète,
soit environ 12 000 kilomètres cubes d’eau par an.
Les nappes d’eaux souterraines peuvent être de deux types selon qu’elles circulent sous une couche per-
méable ou non(3)» .
En voici une sélection de documents relatifs à l’eau souterraine.  

Practical handbook of soil, vadose zone, and ground-water contamination:
assessment, prevention and remediation

Monographie
Boulding, Russell
Éditeur: Lewis Publishers, 2004
ISBN: 1566706106
Cote: 628.55 BOU

Résumé: 
A synthesis of years of interdisciplinary research and practice, the second edition of this bestseller continues
to serve as a primary resource for information on the assessment, remediation, and control of 
contamination on and below the ground surface. Practical Handbook of Soil, Vadose Zone, and 
Ground-Water Contamination: Assessment, Prevention, and Remediation, Second Edition includes impor-
tant new developments in site characterization and soil and ground water remediation that have appeared
since 1995. Presented in an easy-to-read style, this book serves as a comprehensive guide for conducting
complex site investigations and identifying methods for effective soil and ground water cleanup.
Remediation engineers, ground water and soil scientists, regulatory personnel, researchers, and field
investigators can access the latest data and summary tables to illustrate key advantages and disadvantages
of various remediation methods.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

3: Voir: http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/cycle/eauxSouterr.html
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Fundamentals of ground water

Monographie
Schwartz, F. W.
Éditeur: Wiley, 2003
ISBN: 0471137855
Cote: 551.49 SCH

Résumé: 
Introduction to Ground Water provides the reader with the fundamental principles of the hydraulic cycle.
Also complete with illustrations and real-life case studies, this text takes a comprehensive and realistic 
approach to the subject of hydrology. It also contains strong interactive computer-based programs for sol-
ving and simulating hydraulics groundwater processes.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Handbook of ground water development 

Monographie
Roscoe Moss Company   
ISBN: 0471856118
Éditeur: Wiley, 1990
Cote: 627.114 RMC

Résumé: 
The definitive work on the subject, it offers you comprehensive and accurate coverage of the theory and
techniques of ground water development. Provides not only a general overview of the topic with applica-
tions but also incorporates sufficient detail to be of use to professionals involved in any phase of ground
water. Divided into three parts, the text traces the progression of the study of ground water from its origin
through its development and exploitation. Part one deals mainly with the nature of ground water and
where it can be found. Part two considers the parameters related to water well design and construction.
In part three, there is a thorough review of well and well field operation, including monitoring for environ-
mental protection. Although the focus is on high-capacity ground water producing installations, most of
the material is also applicable to lower-yield wells.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Réduction des fluorures et des nitrates d'une eau sur biopolymères naturels et par
électrodialyse : Application à des eaux souterraines

Thèse
Annouar, Samir
Éditeur: El Jadida: Université Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences, 2005
Cote: TH-577 ANN

Toubk@l

Résumé: 
La contamination des eaux au Maroc, pays caractérisé par des ressources souterraines en eaux limitées,
par les nitrates et/ou les fluorures affecte plusieurs régions du royaume. L’excès de ces polluants dans les
eaux potables peut induire chez les êtres vivants des risques sanitaires. La situation s’avère préoccupante
sur certains secteurs où les teneurs dépassent les normes fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), donc le traitement de ces eaux s’impose. Ainsi, les travaux de cette thèse ont été inscris dans le
cadre de la réduction des fluorures et des nitrates d’une eau sur biopolymères naturels et par électrodialyse
: Application à des eaux souterraines, et ils sont présentés en deux principaux volets : Dans un premier
volet, nous sommes intéressés à faire une valorisation d’un déchet, tout en produisant des matériaux ad-
sorbants des fluorures et des nitrates à partir des déchets de crevettes. La caractérisation physico-chimique
de ces adsorbants a été entreprise par la diffraction RX, spectroscopie infrarouge IR, microscope électro-
nique à balayage MEB et Analyse thermique différentielle et gravimétrique ATD-ATG. En utilisant ces sup-
ports préparés, nous avons établit une optimisation des conditions de défluoruration et de dénitratation
d’une eau synthétique. Puis, nous avons réalisé une étude de compétitivité sur la réduction des nitrates
ou des fluorures pour savoir l’effet de la présence des ions compétitifs capacité de réduction sur la chito-
sane, ainsi que la possibilité de sa régénération. Par la suite, une application sur une eau brute (eau sou-
terraine chargée en nitrates et une autre chargée en fluorures) a été réalisée. Elle montre que malgré sa
composition très variée en concentration des anions et des cations, le traitement est possible par réduction
sur chitosane. Dans le deuxième volet et afin de faire un traitement par membrane, nous avons procédé
de l’occurrence, l’électrodialyse. Pour cela, nous avons réalisé sur une cellule laboratoire une opération
d’optimisation qui a été basée sur la détermination, d’une part des conditions opératoires permettant une
défluoruration et une dénitratation de l’eau sans trop altérer sa qualité physico-chimique et d’autre part
des conditions permettant le blocage des sels bivalents dans le compartiment de dilution afin de minimiser
les risque de précipitation de ces sels dans le compartiment de concentrations, puis nous avons réalisé un
traitement à une échelle plus grande sur un pilote laboratoire. Le traitement des eaux contaminées par
électrodialyse a permis aisément d’obtenir des eaux de qualités différentes.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Assessment of ground water quality status by using Water Quality Index (WQI) 
method in Tureni village, Cluj County

Article
Roşu, Cristina; Piştea, Ioana; Călugăr, Mihaela; Martonoş, Ildiko et al.
Aerul şi Apa : Componente ale Mediului 
Editeur: Cluj University Press, 2013
ISSN: 2067743X
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Résumé: 
The rural population from Romania is dealing even today with the absence of access to a sure drinking
water source. Therefore in 2002 only 65% of the Romanian population had access to drinking water, 
distributed in 90% from the urban environment and 33% from the rural one (www.recensamant2002.ro).
This work presents a case study referring to a 3 month (April-May-June 2011) monitoring of weekly samples
of the quality of well water (10 samples) from Tureni village, Cluj County. A portable multiparameter model
WTW 720 Germany was used to measure the pH, total dissolved solids (TDS), electrical conductivity (EC),
temperature, oxidation-reduction potential and salinity of the collected water samples (these tests were
done on site). In laboratory, using the photometric method (RQ Flex instrument, Merck) we determined:
Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl- and NO3- (C. Nertan et C. Rosu, 2008). The analyzed well water samples have values
over the legally admitted limits by the Romanian legislation for the drinking waters (L 458/2002) in the 
calcium cation, the nitrate and sulfate anion, but also in the global parameters: salinity and TDS.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Physico-Chemical Analysis Of Ground Water Near A Thermal Power Plant

Article
Kar, B.B.; Patra, B.B.; Mohapatra, P. Das
International journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 
Editeur: S&S Publications, 2013

Résumé: 
In The Present Study An Attempt Has Been Made To Estimate The Amount Of Heavy Metals And Pollutants
Getting Accumulated In The Ground Water Near The Ash Pond Of Thermal Power Plant Near Talcher Area,
Angul. The Study Has Been Carried Out Keeping Three Season I.E. Pre-Monsoon, Monsoon And Post-Mon-
soon. The Chemical Characterization Of Water Samples Have Been Carried Out And Are Classified According
To WHO Guideline To Estimate The Impact Of Heavy Metals And Pollutants On Ground Water Quality.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Résumé: 
Using the Belgian soil map for mapping groundwater vulnerability. Groundwater vulnerability mapping is
a critical activity in the implementation of the water resources protection policy. The vulnerability of
groundwater bodies is largely determined by the properties of the overlying soil. The soil map and asso-
ciated data bases contain spatially distributed information, which can be easily introduced into the vulne-
rability mapping procedure. In this paper, soil information is used in the vulnerability mapping procedure
through the 'partial vulnerability from the soil' (VPS) concept. Three methods are presented for mapping
the VPS: the first method uses the soil map only, while the second and third methods use data from the
soil analytical data base. The three methods are applied to mapping the vulnerability of the Brusselean
sands groundwater body, in the center of Belgium. The three approaches yield three different vulnerability
maps, and explanations for these differences between approaches are given. Finally, a strategy is presented
for validating the different approaches to mapping the partial vulnerability from the soil.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Valorisation de la carte pédologique de Belgique dans la cartographie de la vulnérabilité à la pollution
des nappes d'eau souterraine

Article 
Vanclooster, M.; Leterme, B.; Pinte, D.; Mattern, S. 
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement
Editeur: Les Presses agronomiques de Gembloux, 2012
ISSN: 13706233
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Problématique de la gestion des eaux souterraines au Maroc

Article
Bahir, M.; Mennani, A.
Editeur: Estudios Geol., 2002

Résumé: 
Maroc a toujours fait du développent du secteur de l'eau une priorité et un choix stra- tégique. Ce secteur
qui constitue un des principaux leviers du développement économi- que et social, se trouve confronté à
deux défis essentiels:
- L'épuisement des ressources en eau en rapport avec l'accroissement de la demande en eau tous usages
confondus, avec une tendance à la pénurie absolue d'ici 2025.
- La dégradation des ressources en eau qui subissent différentes formes de pollution. 
La rareté des ressources en eau, et la forte irrégularité aussi bien spatiale, que temporelle, qui caractérisent
le contexte marocain, ont conditionné les choix des pouvoirs publics a adopté une stratégie globale dont
les résultats ont prouvé son efficacité particulièrement durant les périodes de sécheresse consécutives.
Cette stratégie tout azimuts a concemé aussi bien le plan législatif et réglementaire, que le plan de la mo-
bilisation et de la protection des ressources en eau.
Les études de planification entreprises ont montré que les ressources en eau conventionnelles seront sa-
turées au niveau de la majorité de bassins à l'horizon 2020, et que ces déficits prévus risquent d'être ag-
gravés dans le cas de conjonction avec des périodes de sécheresse.
La politique de mobilisation et de protection des ressources en eau, en particulier sou- terraine dont le po-
tentiel mobilisable est de l'ordre de 4 milliards de m3 sur un total de 20 milliards, nécessite une gestion
participative ainsi que le recours à de nouvelles approches et technologies pour compléter les méthodes
conventionnelles utilisées jusqu'à présent.

Disponible sur le lien:
http://www.researchgate.net/publication/26580589_Problematique_de_la_gestion_des_eaux_souter-
raines_au_Maroc/file/5046351c0f051a2576.pdf

Caractérisation des pompages des eaux souterraines dans le Tadla, Maroc

Actes du troisième atelier régional du projet Sirma, Nabeul, Tunisie, 4-7 juin 2007
Hammani, A., Kuper, M.
Institut agronomique et vétérinaire Hassan II; UMR G-Eau, Cirad, 2008

Résumé: 
La place des ressources en eau souterraine dans le Tadla est passée d’une situation où elles comblaient les
déficits en eau de surface à une situation où elles jouent un rôle primordial dans la dynamique agricole.
En effet, après la date de mise en oeuvre de la politique de désengagement et de libéralisation des asso-
lements les exploitations agricoles du Tadla, encouragées par la disponibilité des eaux souterraines, ont
cherché à se diversifier et à s’intensifier. En conséquence, un réseau de puits et de forages privés s’est for-
tement développé, induisant une baisse significative du niveau des nappes souterraines. Des enquêtes sur
les pompages ont été menées dans le périmètre de Tadla pour cerner les pratiques d’exploitation dans le
cadre d’un travail plus large ayant pour objectif de contribuer à une amélioration des pratiques de pompage
et une meilleure gestion des eaux souterraines. Cet article présente une caractérisation des pompages à
l’échelle du périmètre Tadla (irrigué et bour). Le SIG a été utilisé comme outil d’analyse spatial de ces ca-
ractéristiques en tenant compte des aspects physiques (nature et géométrie des aquifères), techniques
(piézométrie, salinité, dispositifs de captage, disponibilité de l’eau de surface,…) et socio-économiques (oc-
cupation des sols, taille des exploitations,…).

Disponible sur le lien:
hal-confremo.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/20/01/.../à_Hammani.pdf
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Etat de qualité physico chimique des eaux souterraines

Dépliant
Secrétariat d 'Etat auprès du Ministère de l 'Energie, des Mines, de l'Eau et de 
l'Environnement, Département de l’eau

Résumé: 
Une campagne de mesure a été réalisée au cours de l’année 2007-2008 au niveau des nappes d’eau sou-
terraine, leur qualité globale a été bonne au niveau de 28 % des stations, moyenne sur 28 % et dégradée
sur 44 % des stations. Les paramètres responsables de cette dégradation sont la forte minéralisation de
ces eaux et la présence de nitrates en teneurs élevées. Les nappes d’eau souterraine fortement minéralisées
sont la nappe de Berrechid, Chaouia côtière, Beni Amir et Tafilalt. En outre, des teneurs élevées en nitrates
ont été enregistrées au niveau des nappes de Temara, Meskala – Kourimate, Berrechid et Chaouia.

Disponible sur le lien:
www.water.gov.ma/userfiles/file/depliant%20francais.pdf

2. Eau potable - Drinking water  -

« Toutes les eaux de la nature ne sont pas bonnes à boire ou potables. Même une eau d’apparence limpide
transporte en son sein toutes sortes de substances inertes et vivantes, dont certaines peuvent être nocives
pour l’organisme humain. Ces substances proviennent soit du milieu physique dans lequel l’eau a évolué,
soit des rejets de certaines activités humaines dont l’eau est devenue le réceptacle. L’eau est ainsi le vecteur
de transmission privilégié de nombreuses maladies.
Pour pouvoir être consommée sans danger et devenir ainsi potable, l’eau doit être traitée. Mais la pollution
croissante des réserves rend cette opération de plus en plus délicate, obligeant les traiteurs d’eau à
constamment innover. Les techniques ont d’ailleurs beaucoup évolué, faisant aujourd’hui du traitement
de l’eau une industrie de pointe »(4) .
En voici une sélection de documents relatifs à l’eau potable.

Analytical methods for drinking water: advances in sampling and analysis

Monographie
Quevauviller, Philippe
Éditeur: Wiley, cop. , 2006
ISBN: 9780470094914
Cote: 363.61 QUE

Résumé: 
This book "Analytical Methods for Drinking Water: Advances in Sampling and Analysis" reflects this 
awareness in joining recent analytical developments with policy considerations. A first chapter gives an
overview of EU and US drinking water policies, as well as on standardization. Analytical developments are
described in depth in the second chapter, focusing on bromate in drinking water. The third chapter deals
with the development of a sampling protocol for lead in drinking water, thus mixing analytical development
with standardization needs. Finally, the fourth chapter focuses on standardization aspects (pre-normative
research) related to materials in contact with drinking water…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

4: Voir: http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/menuRessour.html 
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Réglementation et traitement des eaux destinées à la consommation 
humaine

Monographie
Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement 
Éditeur: ASTEE, 2006
ISBN: 2952668302
Cote: 343.092 AST

Résumé: 
Les réglementations européenne et française dans le domaine de la qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine ont été l'objet de nombreux changements et seront amenées à évoluer encore rapide-
ment. Afin de mieux répondre à ces nouvelles exigences et dans l'esprit du " Vade-mecum de l'Exploitant
", la Commission Distribution de l'Eau de l'ASTEE a rassemblé dans cet ouvrage toutes les explications re-
latives aux principales évolutions de la réglementation, les éléments de base nécessaires à la modification
et au choix des procédés et filières de traitement les plus appropriés. Des éléments de base de la gestion
des installations sont également précisés. Les multiples contraintes réglementaires, en particulier celles
relatives à l'environnement, ont également été intégrées dans cet ouvrage.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

From source water to drinking water: workshop summary

Monographie
Sciences, Research, and Medicine Roundtable on Environmental Health
Éditeur: National Academies Press, 2004
ISBN: 9780309093064
Cote: 363.610 973 REI

Résumé: 
The reliable provision of safe drinking water in the United States and other countries represents one of
the outstanding public health accomplishments of the past century. This capability derived from major and
mutually reinforcing efforts by researchers in public health, engineers, and governments at all levels—mu-
nicipal, state, and federal—to put the necessary infrastructure in place, develop standards and regulations,
and implement them effectively. As a result, the majority of people in the United States today enjoy an
unprecedented level of protection and safety in the drinking water they consume. However, the system
that was put in place for delivering safe and adequate supplies of drinking water has been in existence for
more than 100 Années. During the ensuing century, the United States has experienced a surge in population
growth, which is projected to increase until 2050; a shift of population from densely populated urban areas
to sparsely populated rural areas; and greater demands on water for multiple needs such as recreation,
drinking water consumption, industrial use, and agricultural use…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Processus unitaires du traitement de l'eau potable

Monographie
Masschelein, Willy J.
Éditeur: CEBEDOC, 1997
ISBN: 2870800355
Cote: 628.162 MAS

Résumé: 
Nouveau et capital, ce livre de référence et d'étude fournit à la fois des informations fondamentales sur la
théorie des principaux processus du traitement de l'eau potable et des exemples pratiques de situations
réelles. Cette intégration est émaillée de recommandations pour la conception des processus unitaires à
mettre en œuvre dans les stations de traitement de l'eau. En détaillant chacun des processus et en offrant
des conseils pour la conduite d'une station, ce livre examine les critères de qualité de l'eau, les normes et
les objectifs, les aspects quantitatifs du traitement de l'eau, les processus de désinfection par ozone, dioxyde
de chlore et les ultraviolets, les processus de coagulation, floculation et clarification, la sédimentation, l'ad-
sorption et la filtration, la croissance et la dégénérescence bactérienne, les méthodes d'évaluation et les
pannes de la station…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Etude de l'adhésion bactérienne et la formation debiofilms sur les surfaces du 
secteur agroalimentaire : Cas de Pseudomonas sur la canalisation d'eau potable
et de Salmonella SPP sur l'acier inoxydable

Thèse
Mliji, El Mostafa
Éditeur: Beni-Méllal: Université Sultan Moulay Slimane,Faculté des Sciences et des
Techniques, 2009
Cote: TH-660.62 MLI

Toubk@l

Résumé: 
Dans son environnement naturel, la majorité des micro-organismes vit adhérente aux surfaces biotiques
ou abiotiques. Cette dualité micro-organisme-surface est conditionnée par les propriétés du substrat, les
propriétés de la surface bactérienne, et les conditions de l’environnement. L’adhésion microbienne conduit
à la formation de biofilms qui sont fréquemment nuisibles en milieux industriel, environnemental et mé-
dical. Au niveau de la canalisation d’eau potable, l’émergence des pathogènes est devenue de plus en plus
une problématique à préoccupation importante. Ainsi P. aeruginosa est un pathogène opportuniste capable
de vivre et de former des biofilms dans les systèmes de la distribution de l’eau, posant par la suite un réel
problème de santé publique ajouté aux phénomènes de corrosion. Dans nos travaux, une quarantaine de
souches de P. aeruginosa ont été collectées de l’eau potable reçue par le laboratoire de la microbiologie
alimentaire de l’Institut Pasteur du Maroc en vue de leur analyse. Ces souches ont fait l’objet de l’étude de
leurs phénotypes de virulence et de leurs propriétés d’adhésion au support de Polyéthylène qui gagne à
nos jours une grande acceptation par rapport aux conduits métalliques. Sur 250 échantillons d’eau destinés
à la consommation humaine, P. aeruginosa a montré une fréquence de 16,8%. Ces souches ont montré
une haute présence de facteurs de virulence avec des résistances relatives aux différents antibiotiques.
Dans le but de contribuer à la compréhension des mécanismes de l’adhésion bactérienne et de développer
de nouvelles stratégies de lutte contre la formation des biofilmsaux supports abiotiques, nous avons étudié
le pouvoir d’adhésion et la formation de biofilms dessouches de P. aeruginosa sur le Polyéthylène. 
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Ainsi, le polyéthylène, malgré sa forte utilisation, demeure un support qui n’échappe pas à une colonisation
bactérienne aboutissant à la formation des biofilms qui pourraient nuire à la potabilité de l’eau circulant.
Par ailleurs, cette étude s’est intéressé à la détermination des propriétés physico-chimiques (hydrophobicité
et donneur-accepteur d’électrons) de la surface bactérienne et du support de Polyéthylène par la technique
de (MATS) «Microbialadhesion to solvents» et celle de l’angle de contact respectivement. La confrontation
de ces résultats avec ceux de l’adhésion a montré que les interactions acido-basiques contrôlent grande-
ment cette adhésion alors que l’hydrophobicité ne semble pas jouer de rôle significatif dans ce processus.
En outre, la littérature scientifique reporte que la coexistence de différentes bactéries au sein d’un biofilm
pourrait augmenter les chances des échanges d’éléments génétiques mobiles ce qui peut s’accompagner
d’une dissémination des gènes avec apparition de nouvelles souches virulentes et résistantes aux agents
antibactériens. Dans ce travail, un plasmide de R d’origine Salmonella a été transféré par électroporation
à une souche d’Escherichia coli DH10B sensible aux antibiotiques et incapable de former un biofilm. Les
résultats obtenus nous ont permis de montrer une association entre la résistance plasmidique aux anti-
biotiques et le pouvoir d’adhérence. Ainsi, parmi les transformants obtenus, un clone nommé « TIM1 » a
montré en plus de la résistance aux céphalosporines, l’acquisition de la capacité d’adhérer et former le bio-
film sur l’acier inoxydable. Cette adhésion est accompagnée par une modification des propriétés de surface
cellulaire. L’instauration d’autres phénotypes de virulence a aussi accompagné cette transformation comme
la motilité type. « swiming » « swarming » et «twitching ».

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Utilisation des cartes de vulnérabilité pour la délimitation des zones de protection
des captages d'eau potable : Cas du champ captant de Fouarat

Thèse
Mouaddine, Lahcen
Editeur : Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences - Semlalia, 1997
Cote: TH-628.162 MOU

Toubk@l

Résumé: 
Cette étude relative à la détermination des cartes de vulnérabilités et des cartes de risques à la pollution
dans le sens de servir comme outil d’aide à la délimitation des zones de protection (immédiate, rapprochée
et éloignée) au niveau des champs captants du Fouarat (Sidi Taïbi, Ahmed Taleb et Aïn Sebâa) a été établi
en se basant sur les données relatives aux domaines suivants : topographie des terrains naturels, pédologie,
occupation des sols, et hydrogéologie (cartes piézométriques, cartes des isobathes, cartes des isopaches,
essais de pompage…). Ainsi, la détermination de la carte de vulnérabilité intrinsèque dépend uniquement
des paramètres physiques caractérisant la surface du sol, le sol, la zone non saturée et la zone saturée, 
ensuite les cartes obtenues comprennent trois classes de vulnérabilité différentes, depuis le pôle très 
vulnérable (classe I) jusqu’au pôle peu vulnérable (classe III). L’analyse de ces cartes montre que les zones
très vulnérables occupent les terrains caractérisés par une faible épaisseur de la zone non saturée. 
Par contre les zones vulnérables sont liées généralement à un épaisseur moyenne de la zone saturée. 
Cependant les zones peu vulnérables occupent les terrains où l’épaisseur de la zone non saturée est grande.
En outre, l’établissement de la carte de risques à la pollution consiste à superposer la carte de vulnérabilité
intrinsèque avec la carte des foyers de pollution. Ainsi les cartes de risques à la pollution comprennent
trois classes de risques ou de sensibilités différentes depuis le pôle très sensible (classe I) jusqu’au pôle
peu sensible (classe III). Ces cartes montrent que les zones très sensibles se localisent dans les terrains 
caractérisés par l’existence des cultures intensives, des habitations ou des industries. Cependant les zones
sensibles occupent les terrains caractérisés par l’application des cultures extensives. Par contre les zones
peu sensibles se trouvent essentiellement localisées dans les zones ù la forêt constitue le couvert végétal
prédominant. Ensuit, la relation entre les cartes de vulnérabilités, les cartes de risques et les zones de 
protection (immédiate, rapprochée et éloignée) montre qu’il est indispensable de prolonger  les dimensions
des zones de protection : immédiate pour Aïn Sebâa ; rapprochée pour Aïn Sebâa et Ahmed Taleb et ce 



Bibliothèque de l’IMIST / Dossier Thématique : n°4                                                                                                         26

pour mieux les eaux captée. Enfin, les interventions) à court terme au niveau des zones très vulnérables,
vulnérables, très sensibles et sensibles sont indispensables pour assurer une bonne qualité des eaux des-
tinées à l’alimentation en eau potable.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Eau potable : le Maroc investit 1.5 milliard de DH dans 6 projets de dessalement

Article
Martin, Anne-Sophie
Editeur: La Vie éco, 2013

Résumé: 
L'ONEE exploite déjà une dizaine d'installations de petite taille. D'ici 2016, 200 000 m3 d’eau potable 
sortiront des unités de dessalement chaque jour contre 65 000 m3 actuellement. Le grand projet d'Agadir
d’une capacité de 100 000 m3/j attend toujours son adjudicataire.

Disponible sur le lien:
http://www.lavieeco.com/news/economie/eau-potable-le-maroc-investit-1.5-milliard-de-dh-dans-6-
projets-de-dessalement-25413.html

Rural drinking water: government's initiatives

Article
PATIL, R. P.
Indian Streams Research Journal 
Editeur: Indian Streams Research Journal, 2013
ISSN: 22307850

Résumé: 
Providing drinking water to a large rural population is an enormous challenge. 1.95 lakh habitations in the
country are affected by poor water quality. The government has undertaken various programmes since in-
dependence to provide safe drinking water to the rural masses. In India, investments in community water
supply and sanitation projects have increased steadily from the 1st plan to the 10th plan. Till the 10th plan,
an estimated total of Rs.1,105 billion spent on providing safe drinking water. However, despite such expen-
diture lack of safe and secure drinking water continues to be a major hurdle and a national economic bur-
den. It is essential that communities and panchayats are actively involved in the planning, implementation
and execution of programmes for water supply. Government should made significant interventions to im-
prove the quality of drinking water in rural areas.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

A microbiology-based multi-parametric approach towards assessing biological 
stability in drinking water distribution networks

Article
Lautenschlager, Karin; Hwang, Chiachi et al.
WATER RESEARCH 
Editeur: Institutional repository - Gent University, 2013
ISSN: 00431354
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Résumé: 
Biological stability of drinking water implies that the concentration of bacterial cells and composition of
the microbial community should not change during distribution. In this study, we used a multi-parametric
approach that encompasses different aspects of microbial water quality including microbial growth poten-
tial, microbial abundance, and microbial community composition, to monitor biological stability in drinking
water of the non-chlorinated distribution system of Zürich. Drinking water was collected directly after treat-
ment from the reservoir and in the network at several locations with varied average hydraulic retention
times (6-52 h) over a period of four months, with a single repetition two years later. Total cell concentrations
(TCC) measured with flow cytometry remained remarkably stable at 9.5 (± 0.6) × 10(4) cells/ml from water
in the reservoir throughout most of the distribution network, and during the whole time period. Conven-
tional microbial methods like heterotrophic plate counts, the concentration of adenosine tri-phosphate,
total organic carbon and assimilable organic carbon remained also constant. Samples taken two years apart
showed more than 80% similarity for the microbial communities analysed with denaturing gradient gel
electrophoresis and 454 pyrosequencing. Only the two sampling locations with the longest water retention
times were the exceptions and, so far for unknown reasons, recorded a slight but significantly higher TCC
(1.3 (± 0.1) × 10(5) cells/ml) compared to the other locations. This small change in microbial abundance
detected by flow cytometry was also clearly observed in a shift in the microbial community profiles to a hi-
gher abundance of members from the Comamonadaceae (60% vs. 2% at other locations). Conventional
microbial detection methods were not able to detect changes as observed with flow cytometric cell counts
and microbial community analysis. Our findings demonstrate that the multi-parametric approach used pro-
vides a powerful and sensitive tool to assess and evaluate biological stability and microbial processes in
drinking water distribution systems.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Environmental Prevalence of Pathogens in Different Drinking Water Resources 
in Makkah City (Kingdom of Saudi Arabia)

Article
Saati, Abdullah A.; Faidah, Hani S. 
Current World Environment 
Editeur: Enviro Research Publishers, 2013
ISSN: 09734929

Résumé: 
Water is the most important substance in our daily life. Without it, life would not have been possible. Safe
drinking water is essential to humans and other life forms, as water is important to the mechanics of bio-
logical metabolisms in the body. Drinking water should be pure and free of contaminants to ensure proper
health and wellness. Drinking water from different water resources such as wells and tankers should be
free from contamination with waterborne pathogens including bacteria, fungi, viruses and parasites. Treat-
ment of water using many ways is generally done in order to purify it. However, some water treatment
techniques may not properly handled. In addition, water transferring techniques may contaminate the
drinking water. Therefore, this study was aim to investigate drinking water in wells and tankers to observe
any microbial pathogen presence as a source of health hazard. One hundred and eight water samples from
different sources were examined for microbial pathogens using filtration method on solid and liquid selec-
tive media. Four sources include sea desalinated water (SDW) from governmental water desalination fac-
tories, drinkable wells water (DWW), non-drinkable wells water (NDWW) and commercial desalinated
water (CDW) from small commercial water desalination factories. Seven DWW samples (58.3%) and five
NDWW samples (41.7%) were contaminated with E. coli . Eleven DWW samples (91.7%) and all NDWW
samples (100%) were contaminated with P. aeruginosa . One DWW sample (8.3%) and two NDWW samples
(16.7%) were contaminated with E. faecalis . Four DWW samples (33.3%) and one NDWW sample
(8.3%)were found contaminated with aspergillus spp. Four SDW samples (100%) and four CDW samples
(50%) were contaminated with Penicillium spp. Conclusion: CDW was found to be the more suitable than
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other sources for drinking if a biological hazard is the main target. However, contamination at transferring
process should be addressed. Yet, water tanker which is a common transferring technique in many areas
in Saudi Arabia and should be tested for safety level from point of contamination hazard during the trans-
ferring process.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Review Of Heavy Metals In Drinking Water And Their Effect On Human Health

Article
Mohod, Chaitali V.; Dhote, Jayashree 
International Revue of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 
Editeur: S&S Publications, 2013
ISSN: 23198753

Résumé: 
The Levels Of Heavy Metal Contamination In Various Water Sources As Ground, Surface, Tap Water Etc.
Collected From Various Water Origins (Sources) Of Particular Area In The Research Work (Papers) Of Res-
pective Authors Mentioned. The Authors Respective Of Their Work Determined The Heavy Metal Concen-
tration With The Help Of Standard Literature Procedures. The Methods In Their Research Work Were Atomic
Absorption Spectroscopy, Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry (DPASV), Samples Acidified To
1% With Nitric Acid And Then Stored In Double Capped Polyethylene Bottles. The Determination Of The
(Concentration Of) Heavy Metals Found In Their Research Work Were As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Co, Mn, Hg, Ni,
Zn. The Concentrations Determined Were More Than The Maximum Admissible And Desirable Limit When
Compared With The National And International Organizations Like WHO (2008), USEPA, EUC, EPA. On Ac-
count Of The Concentrations Of Heavy Metals Determined By The Authors In Their Research Work, The
Authors Detected The Adverse Effects On Human Health. On Account Of The Concentrations Of The Heavy
Metals(Determined ) Studied From Their Research Papers, Water Samples Are Not Suitable For Drinking
Purposes Unless It Is Treated With The Water Agencies. Thus The Aim Of This Study Is To Review The Re-
search Work On concentration Of Heavy Metals In Drinking Water Sources By Respective Authors In Their
Research Papers. If Water From These Origins (Region Of Their Respective Areas) Are Taken For Drinking
Purposes, The Physiological Effects (Damages) To Human Health Have Been Noted.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Identification of Opportunistic Pathogenic Bacteria in Drinking Water Samples of Different Rural
Health Centers and Their Clinical Impacts on Humans

Article
Pindi, Pavan Kumar; Yadav, P. Raghuveer; Shanker, A. Shiva 
BioMed Research International 
Editeur: Hindawi Publishing Corporation, 2013
ISSN: 23146133

Résumé: 
International drinking water quality monitoring programs have been established in order to prevent or to
reduce the risk of contracting water-related infections. A survey was performed on groundwater-derived
drinking water from 13 different hospitals in the Mahabubnagar District. A total of 55 bacterial strains were
isolated which belonged to both gram-positive and gram-negative bacteria. All the taxa were identified
based on the 16S rRNA gene sequence analysis based on which they are phylogenetically close to 27 diffe-
rent taxa. Many of the strains are closely related to their phylogenetic neighbors and exhibit from 98.4 to
100% sequence similarity at the 16S rRNA gene sequence level. The most common group was similar to 
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Acinetobacter junii (21.8%) and Acinetobacter calcoaceticus (10.9%) which were shared by 7 and 5 water
samples, respectively. Out of 55 isolates, only 3 isolates belonged to coliform group which are Citrobacter
freundii and Pantoea anthophila. More than half (52.7%, 29 strains) of the phylogenetic neighbors which
belonged to 12 groups were reported to be pathogenic and isolated from clinical specimens. Out of 27 re-
presentative taxa are affiliated have eight representative genera in drinking water except for those affiliated
with the genera Exiguobacterium, Delftia, Kocuria, and Lysinibacillus.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Neutron Induced Fission Track Estimation of Uranium Concentration and Its 
Associated Health Hazards in Drinking Water of the Faisalabad Industrial City

Article
Akram , M.; Nazar, Muddasir; Ghaffar, A.; Malik, F. et al.
World Revue of Nuclear Science and Technology 
Editeur: Scientific Research Publishing, 2013
ISSN: 21616795
Résumé: 
Drinking water plays a major role regarding quality of human life because polluted water is the main cause
of many types of diseases. Besides other pollutants, high concentration of uranium above a certain level
in drinking water is also hazardous. As water and food are the main sources of uranium intake, it is abso-
lutely imperative that their level of concentrations is monitored regularly for safety of the general public.
In this regard, trace amount of uranium in drinking water samples collected from different locations of Fai-
salabadcity has been carried out using Neutron Induced Fission Track Technique. The water samples along
with the standard of known uranium concentration were poured and dried over Lexan track detectors and
then irradiated with thermal neutrons in Reactor. After etching, the tracks produced in the detectors as a
result of 235U (n, f) reaction were counted under an optical microscope. The uranium concentration was
determined by counting and comparing the observed fission track density in the samples and the standard.
The observed uranium concentration in the studied water samples varied from (1.04 ± 0.30) μg•L-1 to
(21.08 ± 2. 95) μg•L-1 with an average value of (7.39 ± 1.30) μg•L-1 and is found to be within safe limits as
far as uranium related health hazards are concerned.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Modélisation De La Consommation En Eau Potable Dans Les Capitales Africaines Au Sud Du Sahara:
Application Des Réseaux De Neurones Formels A La Ville De 
Yamoussoukro, Capitale Politique De La Cote D'ivoire

Article
Koffi, Yao Blaise et al.
Editeur: Asian Economic and Social Society, 2012
ISSN: 22265724

Résumé: 
Face à la croissance démographique que va engendrer le transfert effectif de la capitale politique et admi-
nistrative de la Côte d’Ivoire à Yamoussoukro, il faut craindre une congestion, voire une inadaptation des
équipements dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable de cette localité. Pallier à ce problème
passe par des prévisions de la consommation de cette ressource en fonction de la taille de la population
grandissante. Le recours à des modèles capables de traiter la non-linéarité de cette relation s’avère donc
nécessaire. C’est dans cette optique que cette étude présentant une modélisation de la consommation au
pas de temps mensuel basée sur l’utilisation des réseaux de neurones est réalisée. Des modèles neuronaux
types Perceptron Multicouches (PMC) bouclés dirigés sur la consommation observée au temps mensuel, 
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à deux (2) couches ont été développés. Une Analyse en Composantes Principales Normée (ACPN) a été-
réalisée sur les différentes données démographiques (population), hydroclimatiques (pluie et température)
et de consommation d’eau potable de la ville pour faire ressortir les corrélations afin de sélectionner les
variables explicatives les plus pertinentes. Ces modèles neuronaux ont été calés avec l’algorithme de la
rétro-propagation avec le principe de la validation croisée pour améliorer leurs performances de générali-
sation. La fonction d’activation choisie est la variante logistique du type sigmoïde. L’application des réseaux
de neurone pour l’estimation de la consommation en eau potable de la ville de Yamoussoukro a permis
d’obtenir d’assez bons résultats. En effet, les coefficients de corrélation entre les consommations prédites
et celles mesurées varient de 0,63 à 0,97. On note donc que les performances obtenues sont relativement
bonnes et pourraient être améliorées en utilisant une base de données plus importante. Le choix de varia-
bles explicatives de bonne qualité pourrait en outre permettre d’obtenir de meilleurs résultats.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Valeur économique de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des zones rurales au Ca-
meroun

Article
Tiogang Djomo, MM.; Fouda Moulende, T.; Assoumou Ebo, E.; Wabo, A.
Tropicultura 
Editeur: Agri-overseas, 2008
ISSN: 07713312

Résumé: 
Economic Value of the Improvment of Safe Water Supply in Rural Areas in Cameroon. A study was conduc-
ted in order to economically value the importance granted to the improvement of provision in safe water
in terms of utility or willingness to pay for households living in the rural communities in Cameroon. When
there are no modern water points, the provision of safe water is done in the rivers and the temporary or
permanent traditional wells. The households need about 27 to 28 mn on average to go to the water source.
On the average, the households draw 112.8 liters of water each day, mainly used for drinking and cooking.
This task is especially incumbent upon 89% of the women. The median willingness to pay for the construc-
tion of wells is 5,600 Fcfa. The total economic value is 4.6 million Fcfa, that is about 25,500 Fcfa per hou-
sehold. The median willingness to pay for a fixed monthly contribution equals 950 Fcfa for 91.1% of the
sampled households, against 5 Fcfa for 3.3% of the households which want to contribute to the mainte-
nance by bucket. The presence of associations of the particular type such as churches, “djanguis”, mosques,
and the village dialogue committee enormously contribute to consolidate some management committees
of the water points.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Étude sur la qualité de l’eau potable dans certaines stations de chemin de fer du Nord-Est 
de la Moldavie

Article
Dancescu, Corina; Negura, Lucian; Dorneanu, Despina; Juravle, Adina et al.
Analele Ştiinţifice Ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași,Sectiunea II A : 
Genetica si Biologie Moleculara, 2007
ISSN: 15823571

Résumé: 
Nous nous sommes intéressés à la qualité de l’eau potable selon la législation interne STAS 1342/91, dans
plusieurs stations de chemin de fer du nord-est de la Moldavie choisies aléatoirement : Banca, Crasna, Bâr-
nova, Vereşti et Gura Putnei. Nous avons pris en compte pour cette étude certains indicateurs chimiques
de qualité, notamment des ions majeurs (chlorures/chlore libre résiduel, sulfates/sulfures, nitrates/nitrites) 
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et des métaux (fer, cuivre, chrome). Pour chacun de ces indicateurs, les valeurs moyennes mesurées dans
l’eau potable ont été comparées aux limites normales admises par la loi 311/2004. Nous avons ainsi identifié
plusieurs cas où les valeurs de certains indicateurs susmentionnés dépassaient les limites maximales au-
torisées.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Guide pour l'assainissement liquide des douars marocains

Rapport
Editeur : Office National de l'Eau Potable (ONEP) ; Banque Mondiale ; Projet d'Eau 
Potable et d'Assainissement en Milieu Rural, 2005

Résumé: 
A travers son programme de Généralisation de l'Eau Potable, le Maroc réalise actuellement d'importants
efforts pour augmenter les services d'eau potable dans le secteur rural. Ces efforts visent cependant en
priorité à fournir l'accès à l'eau potable, laissant la question de l'assainissement en suspens.
L'histoire récente de l'assainissement au Maroc est marquée par une approche abordant en priorité les
problèmes posés par l'assainissement urbain. Si elle peut s'explique sans peine par la quantité des eaux
usées produites et leur impact, cette approche a cependant marginalisé la question de l'assainissement
en milieu rural, en particulier dans les douars.
L'objectif du présent document est de permettre l'évaluation du projet financé par la Banque Mondiale en
identifiant les technologies appropriées pour l'assainissement en milieu rural dans les provinces. Il ne sau-
rait se substituer aux efforts à réaliser par le secteur marocain pour identifier les mesures d'assainissement
rural à appliquer à l'échelle du pays.

Disponible sur le lien:
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/onep_guide_assainissement_liquide_douars_marocains.pdf
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3. Eau douce - Fresh water   -

Eau douce: la Nécessaire refondation du droit international

Monographie
Paquerot, Sylvie
Éditeur: Presses de l'Université du Québec, 2005
ISBN: 9782760513235
Cote: 344.046 PAQ

Résumé: 
L'eau douce est une ressource vitale non seulement pour les êtres humains mais aussi pour l'ensemble de
la biosphère. Or, au nom de la " rareté ", on nous propose de la considérer comme un " bien économique
", susceptible d'être approprié et échangé selon les règles du marché. Mais ces règles, fondées sur la pro-
priété et donc l'exclusion, ne peuvent garantir en ce domaine le respect de la dignité humaine. i Peut-on
transformer en marchandises tous les biens et services, matériels et immatériels, nécessaires à la vie et au
" vivre ensemble " et laisser l'équilibre entre l'offre et la demande t décider de leur allocation?
C'est en réaction à l'application de la logique marchande que l'auteure situe sa recherche d'un statut juri-
dique pour l'eau qui soit adapté à son caractère non substituable et à sa nature vitale pour l'humanité.
Après avoir conclu à l'incapacité actuelle du droit international à sauvegarder les ressources planétaires
en eau douce et à en assurer la juste et équitable distribution, l'auteure démontre la nécessité d'échapper
à la logique marchande et de considérer l'accès à l'eau en tant que droit humain universel.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

L'eau douce est une eau qui contient peu d'ions ou, en termes non chimiques, qui n'est pas salée. C'est
l'eau des rivières et des lacs, l'eau de pluie, des glaciers, des tourbières, etc.

En voici une sélection de documents relatifs à l’eau douce.  

Microwave emissivity of fresh water ice--Lake ice and Antarctic ice pack--Radiative transfer simula-
tions versus satellite radiances

Article
Mills, Peter
2012
Résumé: 
Microwave emissivity models of sea ice are poorly validated empirically. Typical validation studies involve
using averaged or stereotyped profiles of ice parameters against averaged radiance measurements. Mea-
surement sites are rarely matched and even less often point-by-point. Because of saline content, complex
permittivity of sea ice is highly variable and difficult to predict. Therefore, to check the validity of a typical,
plane-parallel, radiative-transfer-based ice emissivity model, we apply it to fresh water ice instead of salt-
water ice. Radiance simulations for lake ice are compared with measurements over Lake Superior from the
Advanced Microwave Scanning Radiometer on EOS (AMSR-E). AMSR-E measurements are also collected
over Antarctic icepack. For each pixel, a thermodynamic model is driven by four Années of European Center
for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) reanalysis data and the resulting temperature profiles
used to drive the emissivity model. The results suggest that the relatively simple emissivity model is a good 
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fit to the data. Both cases, however, show large discrepencies whose most likely explanation is scattering
both within the ice sheet as well as by cloudy atmospheres. Scattering is neglected by the model. Further
work is needed to refine the scattering component of ice emissivity models and to generate accurate esti-
mates of complex permittivities within sea ice. 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Disponible sur le lien:
http://pdfstore.addustour.com/old/2011_9/9_1439_2_8_124225.pdf

Disponible sur le lien:
http://www.afedonline.org/Report2010/pdf/Ar/ch3arabic.pdf
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4. Eau de mer - Sea water  -

Dessalement de l'eau de mer et des eaux saumâtres: et autres procédés non
conventionnels d'approvisionnement en eau douce

Monographie
Maurel, Alain
Éditeur: Éd. Tec & doc, 2006
ISBN: 2743008903
Cote: 628.167 MAU

Résumé: 
De nombreuses régions de notre planète sont menacées par de graves pénuries d'eau. Face à ce problème
majeur de notre siècle, le dessalement de l'eau de mer se présente comme un moyen industriel fiable de
production d'eau douce auquel ont recours de nombreux pays tels que les EtatsUnis, l'Algérie, l'Espagne...
Cette deuxième édition fait le point sur l'état actuel de l'art en ce domaine, dans une perspective à la fois
technique et économique. Le procédé d'osmose inverse connaît un développement considérable, en par-
ticulier à cause de sa faible consommation énergétique due à l'utilisation de nouveaux systèmes de récu-
pération d'énergie performants. Toutefois, le prétraitement de l'eau de mer nécessite une attention
particulière si l'on veut éviter le colmatage des membranes. La distillation Flash ou multiples effets reste
encore très utilisée, notamment dans les pays du MoyenOrient où les problèmes énergétiques sont moins
préoccupants. D'autres procédés non conventionnels d'approvisionnement en eau douce de zones arides
sont également évoqués recyclage des eaux usées, transport d'eau douce sur longues distances... 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

« L'eau de mer est avant tout constituée… d'eau, mais renferme aussi un grand nombre de composés et
d'éléments chimiques. Si le "sel" est très largement dominé par le chlorure de sodium, la plupart des 
composés mineurs jouent un rôle fondamental pour les organismes marins malgré leurs concentrations
extrêmement faibles »(5) .
En voici une sélection de documents relatifs à l’eau potable.  

L'analyse de l'eau: eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer: chimie,
physicochimie, microbiologie, biologie, interprétation des résultats

Monographie
Rodier, Jean
Éditeur: Dunod, 2005
ISBN: 2100496360
Cote: 546.22 ROD

5: Voir: http://www-iuem.univ-brest.fr/fr/science-et-societe/sciences-pour-tous/expositions/Chimie/chimie_p4
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Résumé: 
La 8ème édition de L'Analyse de l'eau, entièrement revue et mise à jour, est un ouvrage de synthèse complet
présentant les méthodes d'analyse biologiques et chimiques des eaux naturelles, résiduaires ou marine.
Cette nouvelle édition a été enrichie dans l'interprétation des résultats analytiques, aussi bien ceux 
provenant de l'analyse physicochimique avec plus de 150 substances chimiques et facteurs analysés, que
ceux provenant de l'analyse microbiologique. Le " Rodier " reste l'ouvrage de référence en langue française
indispensable pour tous les professionnels des métiers de l'eau.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Oxygénation de l'eau en aquaculture intensive

Monographie
Belaud, Alain
Éditeur: Cépaduès, 1995
ISBN: 2854283503
Cote: 639.802 BEL

Résumé: 
Ce livre touchera un grand public, spécialiste ou nade l'aquaculture moderne, étudiants des universités
aussi bien que des écoles de techniciens et d'ingénieurs en aquaculture. Guy Nonnotte, Docteur ès sciences.
Le point de vue d'un industriel : "Je retiens de ce travail, un souci d'interprétation des très nombreuses
connaissances puisées dans des disciplines et sources très diverses...
L'évolution actuelle de la profession rend cet ouvrage indispensable non seulement pour gérer l'oxygéna-
tion, mais aussi pour rationaliser toute utilisation de l'eau." Alain Angelini  AGA s.a.
Le point de vue d'un pisciculteur "(avec l'oxygène)... les poissons sont parfaits, et sont très bien répartis
dans leur espace tant en longueur qu'en profondeur... leur appétit est très bon... La différence avec l'autre
moitié, survivant grâce aux aérateurs de surface, est étonnante. En fait, avec les aérateurs, les poissons
survivent  avec l'oxygénation, ils vivent." Roland Bellet, Docteur vétérinaire.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Practical application of sea water quality mathematical model for the black sea coast of sochi

Article 
Burunin , Oleg A. ; Prokhoda Shumskikh, Lidia V.  
European Researcher 
Editeur: European Researcher, 2013
ISSN: 22198229

Résumé: 
The article deals with an application of the developed model of the sea water quality for forecasting of 
coastal waters indicators change in the artificial coastal water areas of Sochi. Results of the researches
conducted in relation to yacht port «Grand Marina Sochi» are considered.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Estimation of productivity of waterdesalinating installation of membranetypedepending on salinity of
sea water

Article 
Krishevich, Braznovskiy; Krishevich, Victor
Vestnik of Astrakhan State Technical University
Editeur: Astrakhan State Technical University, 2013
ISSN: 20731574
Résumé: 
The results of tests of waterdesalinating installation of type ATLANTIC SW 1000 on training ship 'Kruzensh-
tern' in the Baltic Sea and Northern Sea, Biscay Bay and the Atlantic Ocean are considered. On the basis of
the table of tests the scheme of dependence of productivity of installation on the size of the general salinity
of sea water is designed. Using the scheme we can define productivity of the installation knowing salinity
of sea water or by productivity of the installation we can define salinity of sea water. Also it is possible to
use the scheme for the installation selection at designing of a new installation, knowing the general salinity
of sea water and an installation position. 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Separation of magnesium chloride from sea water by Preferential Salt Separation (PSS)

Article 
Zohdy, Khaled; Abdel Kareem, Maha; Abdel Aal, Hussein 
International Revue of Bioassays, 2008
ISSN: 2278778X
Résumé: 
Magnesium chloride is typically extracted from sea water on an industrial scale by precipitating it as ma-
gnesium hydroxide, then converting it to the chloride by adding hydrochloric acid. This process is known
as the Dow process which uses the chemical approach in producing magnesium chloride. Kettani and Ab-
delAal [1], proposed a physical separation procedure known as the Preferential Salt Separation (PSS) to ob-
tain magnesium chloride directly from sea water. In principle, the PSS concept is based on the selective
separation of salts during the evaporation. In this paper, analysis of the PSS concept is carried out for two
proposed distinctive designs: the dynamic (continuous) flow model and the static (batch) flow model. Se-
paration of magnesium chloride is anticipated using solar energy for evaporating sea water. Preliminary
experimental results for simulated systems are reported for each case.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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II. Gestion de l’eau - Water management -
La gestion de l'eau est l'activité qui consiste à planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale
des ressources en eau.
Cette eau est tantôt gérée par des collectivités publiques et des entreprises dans un contexte de marchan-
disation, tantôt gérée par les communautés locales. Elle est de plus en plus perçue comme une ressource
naturelle précieuse et un bien commun à partager avec les autres êtres vivants de la planète ; une ressource
limitée et inégalement répartie, à utiliser de manière économe et à dépolluer avant de la rendre au 
milieu.
Les risques d'inondation et de sécheresse sont deux autres enjeux importants de la gestion de l'eau.
En voici une sélection de documents relatifs à la gestion de l’eau.  

Les géographies de l'eau: processus, dynamique et gestion 
de l'hydrosystème

Monographie
Arnaud-Fassetta, Gilles; Laganier, Richard
Éditeur: l'Harmattan, 2009
ISBN: 9782296105027
Cote: 551.48 LAG

Résumé: 
La problématique de l'eau a envahi les sphères médiatiques et sociologiques, qu'il s'agisse du manque
d'eau, des différentes formes de vulnérabilité liées aux inondations, à l'épuisement ou à l'altération quali-
tative de la ressource en eau, ou encore de la protection et de la mise en valeur des hydrosystèmes. Cet
ouvrage invite le lecteur à parcourir les lieux qui unissent la société à l'eau et à découvrir les géographies
de l'eau à travers les avancées les plus récentes.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Arc hydro: GIS for water resources

Monographie
Maidment, David R
Éditeur: ESRI Press, 2002
ISBN: 1589480341
Cote: 553.702 MAI

Résumé: 
Written for hydrologists, GIS specialists, and scientists from many disciplines who create computer models
of water resources, this book presents an improved standard for creating and using data in hydrologic pro-
jects. The ArcGIS hydro data model is the latest innovation in GIS modeling and increases the potential to
integrate data from many sources to solve a wider range of water resource problems. This guide shows
how hydrology projects work and how they can work better: by integrating local, regional, national, and
international data to create a deeper understanding of the earth's water problems.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Contribution à l'évolution de l'instrumentation ultrasonore : Application à la gestion
des ressources en eau d'un réseau de la grande irrigation agricole

El Mamoun, Aziz
Editeur : Université Mohamed 1er, Faculté Des Sciences, 2000
Cote: TH-530.7 AZI 

Toubk@l

Résumé: 
Ce travail est une contribution à l’évolution de l’instrumentation ultrasonore, en l’occurrence les débitmè-
tres et les limnimètres (mesure de niveau). La gestion rationnelle des ressources en eau d’un réseau de la
grande irrigation agricole constitue à cet égard et pour l’ensemble de cette instrumentation un domaine
d’application essentiel. Ces instruments occupent une place de choix parmi les nombreux dispositifs de
mesure nécessaires à la conduite d’une telle gestion de ressources, notamment en période de pénurie
d’eau. Ce mémoire est structuré en trois parties : Dans une première partie, constituée par les six premiers
chapitres, nous présentons les éléments essentiels des connaissances acquises dans les domaines de la
physique ultrasonore, de la mécanique des fluides et des capteurs intelligents. Ces connaissances étant
indispensables pour l’étude des techniques ultrasonores appliquées à la mesure de débit de fluides. Dans
une deuxième partie, le chapitre VII passe en revue les principales techniques de mesure de débit de fluides.
Ce qui nous amène à faire le choix des techniques ultrasonores, eu égard aux avantages décisifs qu’elles
procurent pour l’application envisagée. La chapitre VIII présente ensuite notre nouvelle méthode 
ultrasonore de mesure de débit d’écoulements en conduites fermées. Le principe de cette méthode repose
sur l’accumulation des différences de temps de transit sur intervalle suffisant de manière à assurer la pré-
cision requise. Le chapitre suivant expose les premiers résultats expérimentaux et montre la validité de
l’approche proposée. Enfin, la dernière partie, qui coïncide avec le chapitre X, propose des adaptations de
la méthode ultrasonore élaborée, dans le but d’augmenter sa précision intrinsèque lorsque les conditions
hydrodynamiques sont mauvaises. Parallèlement, nous avons proposé un procédé ultrasonore pour la 
mesure de niveau. Ce dispositif étant indispensable au calcul de débit d’écoulements à surface libre.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Politique de gestion intégrée des ressources en eau

Rapport
Banque Africaine De Développement. Fonds Africain De Développement
Editeur : OCOD, 2000
Résumé: 
Le secteur de l’eau est censé subvenir à des besoins sociaux, environnementaux et économiques. Devant
la pénurie croissante de l’eau exacerbée par l’explosion démographique et l’urbanisation, la mauvaise affec-
tation des ressources, la dégradation de l’environnement et la mauvaise gestion des ressources en eau, le
Groupe de la Banque et ses pays membres régionaux (PMR) font face à de nouveaux défis qui requièrent
une nouvelle approche de la gestion des ressources en eau. L’eau est une ressource unique aux usages
concurrents. L’expérience a amplement démontré que la gestion de l’eau est complexe, recouvre plusieurs
niveaux et nécessite un cadre global. Ce cadre analytique facilitera l’examen des interactions entre l’éco-
système et les activités socio-économiques dans les bassins fluviaux. Une approche intégrée devrait donc
se substituer aux approches sectorielles ou sous-sectorielles en prenant en compte les objectifs sociaux,
économiques et environnementaux, en évaluant les ressources en eau dans chaque bassin, en évaluant et
en gérant la demande d’eau, et en cherchant à obtenir la participation des parties prenantes. Ce point de
vue est largement partagé de nos jours… de la croissance rapide de la population et de l’expansion urbaine,
des caprices du climat, du contexte de la gestion des ressources en eau des pays africains et des besoins
fondamentaux liés aux trois types de considérations mentionnées ci-dessus, un certain nombre de ques-
tions majeures de politique, résumées ci-dessous, ont été identifiées.
Disponible sur le lien: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Docu-
ments/10000016-FR-POLITIQUE-DE-GESTION-INTEGREE-DES-RESSOURCES-EAU.PDF
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1. Qualité de l’eau - Water quality  -

Qualité de l'eau en milieu rural savoirs et pratiques dans les bassins versants

Monographie
Mérot, Philippe
Éditeur: Institut national de la recherche agronomique, DL 2006
ISBN: 2738012140
Cote: 628.168 MER

Résumé: 
This work presents the most up-to-date knowledge and know-how available about water pollution in the
rural environment and the dynamics involved in restoring its quality. The projects discussed are mainly lo-
cated in a breeding area along the Atlantic coast and in Brittany (France), in particular. Four major themes
are developed: - Indicators, including biological ones, and methods for monitoring changes in quality; - In-
novative tools and techniques for more effective management of fertilisation, crop protection and the in-
tegration of rural development; - Modelling (the effect of the ecosystem, practices, land development,
scenarios); - The mobilisation of those involved in the sector. This book is intended for a broad readership:
scientists, development officers, farmers and representatives of the administration and local governments.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

« La qualité de l'eau d'une manière globale comprend ses aspects physico-chimiques, organoleptiques et
biologiques.
L’eau est aujourd’hui la denrée alimentaire la plus fortement réglementée. Pesticides, nitrates, plomb… 
La qualité de l’eau est au cœur des préoccupations des consommateurs »(6) .
En voici une sélection de documents portant sur la qualité de l’eau.

6: Voir: http://www.lexique-alimentation-sante.com/Definition/Qualite-de-l-eau

Re-engineering water storage in the everglades: risks and opportunities

Monographie
Ecosystem, Committee on Restoration of the Greater Everglades
Éditeur: National Academies Press , 2005
ISBN: 9780309095297
Cote: 333 ECO
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Résumé: 
The Water Science and Technology Board and the Board on Environmental Studies and Toxicology have re-
leased the seventh and final report of the Committee on Restoration of the Greater Everglades Ecosystem,
which provides consensus advice to the South Florida Ecosystem Restoration Task Force on various scientific
and technical topics. Human settlements and flood-control structures have significantly reduced the Ever-
glades, which once encompassed over three million acres of slow-moving water enriched by a diverse
biota. To remedy the degradation of the Everglades, a comprehensive Everglades Restoration Plan was for-
mulated in 1999 with the goal of restoring the original hydrologic conditions of its remaining natural eco-
system…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Analyse microbiologique des aliments et de l'eau: directives pour l'assu-
rance qualité

Monographie
Lightfoot, Nigel Francis
Éditeur: Contemporary publishing international-GB science publ., 2002
ISBN: 2847030085
Cote: 664.001 LIG

Résumé: 
Des dizaines de milliers d'analyses microbiologiques de l'eau, de l'environnement et des produits alimen-
taires, sont réalisées quotidiennement dans les laboratoires européens. Les laboratoires d'unité de 
production contrôlent la qualité microbiologique des matières premières, l'efficacité des procédés de 
traitement, un certain nombre de points de contrôle dans les chaînes de fabrication ainsi que la qualité
des produits finis. Les laboratoires publics surveillent la qualité des produits alimentaires, de l'eau potable
et des eaux destinées aux baignades et aux activités de loisirs, afin de déterminer si elle satisfait aux régle-
mentations nationales ou internationales. Dans ce contexte, la mise en place de procédures d'assurance
et de contrôle qualité, incluant notamment l'utilisation de matériaux de référence microbiologiques, joue
un rôle fondamental dans la fiabilité et la traçabilité des résultats ainsi que dans l'accréditation des 
laboratoires.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Principles of water quality control, fifth edition

Monographie
Tebbutt, T.H.Y.
Éditeur: Butterworth-Heinemann, 1998
ISBN:0750636580
Cote: 628.16 TEB
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Résumé: 
The definitive student text in its field for 25 Années, this new edition takes an environmental perspective
that is highly relevant in the context of current public policy debates. New material also includes EU regu-
lations and changes in the UK water industry since privatisation. The latest technological developments
are also taken into account. As before, the book is intended for undergraduate courses in civil engineering
and the environmental sciences, and as preliminary reading for postgraduate courses in public healthen-
gineering and water resources technology. It will also be a vital text for post-experience training and pro-
fessional development, in particular for students preparing for the examinations of the Institute of Water
Pollution Control and the Institution of Public Health Engineers. 25 Années worth of students can't be
wrong International relevance Long established Pergamon title.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Etude de la dénitrification biologique hétérotrophe sur substrat cellulosique naturel -
Post-traitements et qualité de l'eau

Thèse
El Fakihi, Nawal
Éditeur: El Jadida: Université Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences, 2000
Cote: TH-543 FAK

Toubk@l

Résumé: 
Cette étude à l’échelle du pilote de laboratoire met en œuvre une technique de dénitrification biologique
hétérotrophe appliquée à des eaux contenant des concentrations en nitrates variant de 100 à 350 mg L⁻¹
selon l’essai. Ce travail est basé sur l’utilisation de la tige de la canne de
Provence broyée comme source de carbone pour les bactéries dénitrifiantes et support organique en mé-
lange avec le sable pour garnir les réacteurs. Ce matériau est majoritairement cellulosique et peut être va-
lorisé en dénitrification biologique. Les réacteurs mis en œuvre sont des filtres immergés à flux vertical
(colonne) ou à flux horizontal (bassin) avec une alimentation ascendante. Des post-traitements sont placés
en aval de ces réacteurs dénitrifiants sous forme d’une aération et/ou d’une filtration sur sable / charbon
actif granulé (C.A.G.) suivis des essais de désinfection à l’eau de Javel en recherchant certains sous-produits
de chloration. Les performances dénitrifiantes des réacteurs
dénitrifiants dépendent des vitesses de flux appliquées ainsi que des temps de séjour. Le réacteur à flux
vertical optimisé fonctionne à un temps de séjour de 5 heures. Il permet de traiter une charge massique
de l’ordre de 2 g NO₃⁻kg⁻¹ de canne j⁻¹. Les rendements de dénitrification sont de l’ordre de 85 %, les teneurs
en nitrites varient de 0.4 à 0.6 mg NO₂ L⁻¹ mais les taux de matière organique sont relativement élevées(oxy-
dabilité = 12 à 22 mg O₂ L⁻¹). Une simple filtration sur sable de ces eaux permet de ramener les nitrites
dans les normes mais, ne permet d’éliminer qu’une minime partie de la matière organique relarguée dans
les eaux dénitrifiées. Le réacteur à flux horizontal, optimisé est un bassin garni de la tige de la canne mé-
langée avec le sable à une proportion massique de 40 % dans le mélange. Le temps de séjour est de 16
heures et la charge Revueière de traitement est de 4.5 NO₃⁻ kg⁻¹ de canne. Il présente les meilleures per-
formances dénitrifiantes, les rendements de dénitrification sont de l’ordre de 88%, les teneurs en nitrites
ne dépassent pas 0.1 mg NO₂⁻ L⁻¹ et les taux de matière organique (oxydabilité = 8 à 10 mg O₂ L⁻¹) dépassent
légèrement les valeurs guides recommandées par l’O.M.S. L’altération et la filtration bicouche (sable +
C.A.G.), en aval des bassins dénitrifiants, améliorent nettement la qualité des eaux produits (oxydabilité =
1.5 m O₂ L⁻¹; NO₂⁻ = 0.06 mg L⁻¹). La chloration des eaux dénitrifiées brutes produites par les colonnes ou
filtrées sur sable nécessite des demandes en chlore aux points de rupture très élevées et entraîne la for-
mation des composés organochlorés, en particulier les trihalométhanes à des concentrations supérieures
aux C.M.A. recommandées par l’O.M.S. dans les eaux de consommation. Cependant, les plus petites de-
mandes en chlore ainsi que les plus faibles teneurs en sous-produits de chloration sont obtenues pour les
eaux dénitrifiées au sein du bassin subissant, une aération et une filtration sur C.A.G. / sable.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Analysing a large dataset on long-term monitoring of water quality and plankton with the SOM cluste-
ring Analyse d’un large ensemble de données de surveillance à long terme de la qualité de l’eau et du
plancton par classification SOM

Article 
Voutilainen, A.; Rahkola-Sorsa, M.; Parviainen, J.; Huttunen, M. J. et al.  
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 
Editeur: EDP Sciences, 2012
ISSN: 19619502

Résumé: 
The Self-Organizing Map (SOM) proved to be the method of choice for analysing a large heterogeneous
ecological dataset. In addition to distributing the data into clusters, the SOM enabled hunting for correla-
tions between the data components. This revealed logical and plausible relationships between and within
the environment and groups of organisms. The main conclusions derived from the results were: (i) the
structure of early summer plankton community significantly differed from that of late summer community
in Lake Pyhäselkä and (ii) plankton community in late summer was characterized by two functional groups.
The first group was formed mainly by phytoplankton, rotifers, and small cladocerans, such as Bosmina spp.,
and driven by water temperature. The second group was formed by small copepods and the abundant ge-
neralist herbivorous cladocerans Daphnia cristata and Limnosida frontosa, which, in turn, associated with
chlorophyll a concentration. Biomasses of Bosmina spp. and D. cristata showed decreasing monotonic
trends during a 20-Année study period supposedly due to oligotrophication. Versatile possibilities to cluster
data and hunt for correlations between data components offered by the SOM decisively helped to reveal
associations across the original variables and draw conclusions. The results would have been undetectable
solely on the basis of unorganised values.
La carte d’auto-organisation (SOM) s’est avérée être la méthode de choix pour l’analyse d’un large ensemble
de données hétérogènes écologiques. En plus de distribuer les données en grappes, la SOM permet la re-
cherche de corrélations entre les composantes des données. Cette étude a révélé des relations logiques et
plausibles entre et au sein de l’environnement et des groupes d’organismes. Les principales conclusions ti-
rées des résultats étaient les suivantes : (i) la structure de la communauté planctonique du début de l’été
diffère significativement de celle de la communauté de fin de l’été dans le lac Pyhäselkä et (ii) la commu-
nauté planctonique en fin d’été a été marquée par deux groupes fonctionnels. Le premier groupe a été
formé principalement par le phytoplancton, les rotifères, et les petits cladocères, tels que Bosmina spp.,
conditionné par la température de l’eau. Le deuxième groupe a été formé par de petits copépodes et l’abon-
dance des herbivores généralistes cladocères Daphnia cristata et Limnosida frontosa, associé à la concen-
tration de chlorophylle. Les biomasses de Bosmina spp. et D. cristata ont montré au cours d’une période
d’étude de 20 ans des tendances monotones décroissantes supposées dues à l’oligotrophisation. Les mul-
tiples possibilités de classement des données et la recherche de corrélations entre les composants des
données offertes par la SOM a bien permis de révéler les associations entre les variables et de tirer des
conclusions. Les résultats auraient été indétectables uniquement sur la base de valeurs non organisées. 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Mise en relation de l'évolution de l'agriculture et de la qualité de l'eau entre 1950 et 2000

Article 
Vandenberghe, C. 
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement 
Editeur: University of Liege - Gembloux Agro-Bio Tech, 2010
ISSN: 13706233
Résumé: 
Relationship between evolution in the agriculture and in the water quality from 1950 to 2000. In 1991, Eu-
rope has adopted the Nitrates Directive to reduce the impact of agriculture on water nitrate pollution. Ni-
trate concentration in groundwater has not always been so worrying as it was at the end of the ’80. Working
on the revision of Action Programme, it is usefull to list changes in agriculture during the two decades
before the degradation of water quality. So, with regards to land use, we observe a huge decrease of grass-
land cover and an increase of maize surfaces. Livestock has highly increased during this period. Finally, use
of nitrogen (mineral and organic) has increased out of proportion to the yield increase. Following this ana-
lyze, loss of grassland cover should be at least stopped, nitrogen supplies should strictly correspond to crop
needs, taking into account the soil restitutions.of the water points.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Étude sur la qualité de l’eau potable dans certaines stations de chemin de fer du nord-est de la Molda-
vie

Article 
Dancescu, Corina; Negura, Lucian; Dorneanu, Despina ; Juravle, Adina  et al.  
Analele Ştiinţifice Ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași,Sectiunea II A : 
Genetica si Biologie Moleculara, 2007 
ISSN: 15823571 

Résumé: 
Nous nous sommes intéressés à la qualité de l’eau potable selon la législation interne STAS 1342/91, dans
plusieurs stations de chemin de fer du nord-est de la Moldavie choisies aléatoirement : Banca, Crasna, Bâr-
nova, Vereşti et Gura Putnei. Nous avons pris en compte pour cette étude certains indicateurs chimiques
de qualité, notamment des ions majeurs (chlorures/chlore libre résiduel, sulfates/sulfures, nitrates/nitrites)
et des métaux (fer, cuivre, chrome). Pour chacun de ces indicateurs, les valeurs moyennes mesurées dans
l’eau potable ont été comparées aux limites normales admises par la loi 311/2004. Nous avons ainsi identifié
plusieurs cas où les valeurs de certains indicateurs susmentionnés dépassaient les limites maximales au-
torisées.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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2. Traitement de l’eau - Water treatment   -

« Le traitement d’une eau brute dépend de sa qualité, laquelle est fonction de son origine et peut varier
dans le temps. L’eau à traiter doit donc être en permanence analysée car il est primordial d’ajuster le trai-
tement d’une eau à sa composition et, si nécessaire, de le moduler dans le temps en fonction de la variation
observée de ses divers composants. Il peut arriver cependant qu’une pollution subite ou trop importante
oblige l’usine à s’arrêter momentanément »(7) .
En voici une sélection de documents portant sur le traitement de l’eau.  

Chemical water and wastewater treatment IX: proceedings of the 12th 
Gothenburg Symposium 2007,20-23 May, 2007, Ljubljana, Slovenia

Monographie
Gothenburg symposium
Éditeur: IWA publ., 2007
ISBN: 9781843391456
Cote: 628.166 HER

Résumé: 
Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or review, as permitted
under the UK Copyright, Designs and Patents Act (1998), no part of this publication may be reproduced,
stored or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the Editeur,
or, in the case of photographic reproduction, in accordance with the terms of licences Numérod by the
Copyright Licensing Agency in the UK, or in accordance with the terms of licenses Numérod by the appro-
priate reproduction rights organization outside the UK. Enquiries concerning reproduction outside 
the terms stated here should be sent to IWA Publishing at the address printed above.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Handbook of water analysis

Monographie
Nollet, Leo M.L. 
ISBN: 0849370337
Éditeur: CRC Press, 2007 
Cote: 628.161 NOL

7: Voir: http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/traitEau.html
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Résumé: 
Extensively revised and updated, Handbook of Water Analysis, Second Edition provides current analytical
techniques for detecting compounds in water samples. Maintaining the detailed and accessible style of
the original, this edition demonstrates water sampling and preservation methods by enumerating different
ways to measure chemical and radiological characteristics and giving step-by-step descriptions of separa-
tion, residue determination, and clean-up techniques for a variety of fresh- and salt-water. It reveals new
information regarding the analysis of endocrine disrupting compounds and residues of plastics and contains
four new chapters on acrylamide, trihalomethanes, phthalates, and volatile organic compounds in water.
By organizing data into more than 300 tables, graphs, and charts, and supplementing the text with equa-
tions and illustrations, the editor distills a wealth of knowledge into a single accessible reference. Contri-
butions from notable international scientists cover sampling methods, the treatment of data, and analyses
of specific compounds, their assessment, and their toxicological, chemical, and environmental properties.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment

Monographie
Bratby, John
Éditeur: IWA publ. , 2006
ISBN: 9781843391067
Cote: 628.162 BRA

Résumé: 
Coagulation and flocculation are an essential part of drinking water treatment as well as wastewater treat-
ment.  This article provides an overview of the processes and looks at the latest thinking.  Material for this
article was largely taken from reference (1).
Coagulation and flocculation are essential processes in various disciplines. In potable water treatment, cla-
rification of water using coagulating agents has been practiced from ancient times. As early as 2000 BC the
Egyptians used almonds smeared around vessels to clarify river water. The use of alum as a coagulant by
the Romans was mentioned in around 77 AD. By 1757, alum was being used for coagulation in municipal
water treatment in England…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Soil and water pollution monitoring, protection and remediation

Monographie
Organisation du traité de l'Atlantique nord
Éditeur: Springer, cop. 2006 
ISBN: 1402047266
Cote: 363.739 TWA
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Résumé: 
This book details the state-of-the art in early warning monitoring of anthropogenic pollution of soil and
water. It is unique with regard to its complex, multidisciplinary, mechanistic approach. Top scientists esta-
blish links and strengthen weak connections between specific fields in biology, microbiology, chemistry,
biochemistry, toxicology, sensoristics, soil science and hydrogeology.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Traitement des pollutions industrielles eau, air, déchets, sols, boues

Monographie
Koller, Emilian 
Editeur : Dunod, 2004
ISBN: 2100070061
Cote: 628.5 KOL

Résumé: 
Cet ouvrage offre une synthèse opérationnelle complète de toutes les techniques existantes de traitement
des pollutions industrielles : - techniques d'assainissement des eaux résiduaires industrielles (épuration,
chaînes de traitement) ; - traitement des boues Numéros de l'épuration (stabilisation, épaississement,
conditionnement, déshydratation, séchage thermique, élimination finale) ; - techniques d'épuration de
l'air (polluants dus aux procédés industriels, à la combustion, aux transports) ; - techniques de dépollution
des sols (traitement in-situ, hors site, phytoremédiation, etc.) ; - valorisation, traitement et mise en dé-
charge des déchets industriels. Dans chaque cas, il décrit la nature des sources de pollution, les méthodes
de mesure puis les différentes techniques, en analysant leurs avantages et leurs limites, afin de permettre
à chacun de choisir une solution adaptée à ses problèmes. Un outil de travail indispensable aux responsa-
bles environnement, directeurs industriels et chefs d'entreprise, ainsi qu'aux professionnels du traitement
des pollutions.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Water resources systems analysis

Monographie
Karamouz, Mohammad
Editeur: CRC Press, 2003
ISBN: 9781566706421
Cote: 333.91 KAR
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Résumé: 
Experience has shown that structural solutions for water diversion, conservation, and transfer are not al-
ways the most efficient and economically sound alternatives. New, non-structural means of solving pro-
blems must be used to guarantee safe and efficient allocation of water to domestic, agricultural, and
industrial customers.Focusing on conflict resolution, Water Resources Systems Analysis discusses systematic
approaches for the mathematical modeling of various water resources Numéros, helping decision-makers
allocate water effectively and efficiently. Readers will gain an understanding of simulation, optimization,
multi-criterion-decision-making, as well as engineering economics and time series analysis, all necessary
for successful water resources systems analysis. The book explores recent developments in surface and
groundwater systems optimization and modeling, and relates these to real field applications and case stu-
dies.Supported by essential mathematical tools, this book gives current and future hydrologists, water re-
sources managers, and civil engineers a logical reference for prioritizing and addressing critical Numéros
such as flood control, power generation, and water quality management.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Physical-chemical treatment of water and wastewater

Monographie
Sincero, Arcadio P.
Éditeur: CRC Press, 2003
ISBN: 9781587161247
Cote: 628.162 SIN

Résumé: 
The books currently available on this subject contain some elements of physical-chemical treatment of
water and wastewater but fall short of giving comprehensive, and authoritative coverage. They contain
some equations that are not substantiated, offering empirical data based on assumptions that are therefore
difficult to comprehend. This text brings together the information previously scattered in several books
and adds the knowledge from the author's lectures on wastewater engineering.Physical-Chemical Treat-
ment of Water and Wastewater is not only descriptive but is also analytical in nature. The work covers the
physical unit operations and unit processes utilized in the treatment of water and wastewater. Its organi-
zation is designed to match the major processes and its approach is mathematical. The authors stress the
description and derivation of processes and process parameters in mathematical terms, which can then
be generalized into diverse empirical situations…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Process science and engineering for water and wastewater treatment

Monographie
Judd
Éditeur: IWA, 2002
ISBN: 1900222752
Cote: 628.162 JUD

Résumé: 
Process Science and Engineering for Water and Wastewater Treatment is the first in a new series of distance
learning course books from IWA Publishing. The new series intends to help readers become familiar with
design, operation and management of water and wastewater treatment processes without having to refer
to any other texts. Process engineering is considered fundamental to successful water and wastewater
treatment and Process Science and Engineering for Water and Wastewater Treatment provides the funda-
mental chemistry, biology and engineering knowledge needed to learn and understand the underlying
scientific principles directly relevant to water and wastewater treatment processes. Units in the text cove-
ring chemistry and biology include: fundamentals of water chemistry; chemical kinetics and equilibria; col-
loid and surface chemistry; fundamentals of microbiology; fundamentals biochemistry and microbial
kinetics. The concept of Process Engineering is introduced through units on: mass and heat balances; mass
and heat transfer; reactor design theory; engineering hydraulics and particle settlement…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Membrane bioreactors for municipal wastewater treatment

Monographie
Roest, H.F. Van Der
Éditeur: IWA, 2002
ISBN: 1843390116
Cote: 628.35 ROE

Résumé: 
Recent technical innovations and significant cost reductions have sharply increased the potential for using
Membrane Bioreactor (MBR) technology in municipal wastewater treatment. MBR technology displays se-
veral advantages compared to the traditional activated sludge processes, such as high effluent quality, li-
mited space requirement and with the possibility of a flexible and phased extension of existing waste water
treatment plants. Membrane Bioreactors for Municipal Wastewater Treatment describes the results of a
comparative research programme involving four leading membrane suppliers: Kubota (Japan), Mitsubishi
(Japan), X-Flow (Netherlands) and Zenon (Canada). Each supplier provided a pilot to represent a suitable
scale - right up to full scale. These pilots were operated and optimised in the course of the research pro-
gramme to achieve the best operating window under different operating regimes…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Les traitements de L'eau. Procédés physico-chimiques et biologiques. Cours
et problèmes résolus

Monographie
éCardot.
Éditeur: Ellipses Marketing, 2000
ISBN: 9782729859817
Cote: 628.16 CAR

Résumé: 
Aux étudiants en génie de l'environnement et aux professionnels concernés par les problèmes de l'eau,
est proposé un panorama global et synthétique des procédés physico-chimiques et biologiques de traite-
ment des eaux potables et eaux usées. L'ouvrage analyse les processus de base (coagulation, décantation,
filtration, boues activées) et développe une théorisation de la biologie de l'épuration. Une place de choix
est réservée aux nouveaux traitements (techniques membranaires, biofiltration) et aux nouveaux enjeux
(sous-produits de désinfection et d'épuration). Le cours, clair et facilement abordable, est complété par
des exercices concrets et des problèmes entièrement résolus.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Etude hydrodynamique et transfert de matière gaz-liquide dans un réacteur Airlift
rectangulaire à circulation interne appliqué au traitement de déferrisation de l'eau

Thèse
El Azher, Nisrine
Éditeur: Université Hassan Premier, Faculté des Sciences et Techniques, 2006
Cote: TH-577 AZH

Toubk@l

Résumé: 
Le travail présenté dans ce mémoire est consacré à l’étude d’un réacteur de type Air lift rectangulaire à
boucle interne à l’échelle pilote. L’objectif de ce sujet de recherche est de déterminer les performances
hydrodynamiques et de transfert de matière gaz-liquide du réacteur ainsi que son potentiel d’application
dans le cas de la défrisassions des eaux. Pour atteindre les objectifs fixés, l’étude a comporté trois parties.
La première partie concerne la caractérisation de l’hydrodynamique des phases en écoulement dans le
réacteur. Une étude des paramètres hydrodynamiques globaux a été entreprise : rétention du gaz, vitesse
de circulation du liquide et temps de mélange tant en milieu biphasique (air-eau et air-solutions d’alcools)
que triphasique (gaz-liquide-solide) Les résultats montrent que l’augmentation du débit d’air injecté au
sein du réacteur entraîne un accroissement de la rétention gazeuse. Cette dernière est reliée à la vitesse
superficielle du gaz par 1,27*Ugr¹’⁰⁶. La vitesse de circulation du liquide (ULd) ainsi que le temps de mélange
présentent un comportement différent. U ULd augmente dans un premier temps en fonction de la vitesse
superficielle du gaz jusqu’à une vitesse du gaz critique Ugr = 0,33 m/s puis atteint une valeur constante de
l’ordre de 26 à 28 cm/s. Par ailleurs, la présence du solide et des alcools modifie le comportement hydro-
dynamique du réacteur. Le solide a été utilisé sous forme de particules de 700 µm de diamètre et d’une
densité de 1220 kg.m⁻³, la présence de celui-ci affecte la rétention gazeuse de manière différente selon la
charge introduite dans le réacteur. En présence de produits inhibiteurs de coalescence (alcools), la rétention
globale du gaz augmente ; cet effet dépend de la nature et la concentration de l’alcool ajouté. Il s’est avéré
que le méthanol est l’alcool qui ale moins d’effet sur l’hydrodynamique. La deuxième partie a concerné la
détermination et l’analyse des performances du réacteur en termes d’énergie dissipée et de transfert gaz-
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liquide de l’oxygène. Ce dernier a été caractérisé par le biais du coefficient de transfert de matière KLaL
mesuré par la méthode de l’oxygénation dynamique. Les valeurs de KLaL obtenues sont proportionnelles
à Ugr¹’²⁸ pour le cas du système biphasique air-eau. Ainsi, il a été mis en évidence que l’ajout des produits
inhibiteurs de coalescence altère les performances de transfert d’oxygène puisqu’une baisse KLaL de a été
observé. Quant au système triphasique, l’influence négative de la présence du solide apparaît dès les faibles
charges en solide et n’augmente plus. La dernière du mémoire a porté sur l’évaluation de la viabilité tech-
nique et des performances du réacteur dans le cas du traitement des eaux chargées en fer par oxydation
avec l’oxygène de l’air. Les essais ont été menés selon deux modes de fonctionnement : phase liquide en
système fermé et ouvert. Les conditions opératoires optimales de la réaction ont été déterminées dans la
première configuration. En système fermé, les essais ont permis de conclure que la cinétique d’oxydation
dépend fortement du pH du milieu et de la concentration initiale en fer. Il s’est avéré que la réaction d’oxy-
dation du fer ferreux est auto-catalytique, le produit de la réaction accélère sa vitesse et participe favora-
blement au processus de traitement. Un modèle cinétique intégrant cet effet catalytique, nous a permis
de déterminer les constantes de la réaction. Des constantes de l’ordre de 0,08 min⁻¹ et 0,006 l/mg.min ont
été obtenues. Le calcul du nombre de Hatta a montré que la réaction d’oxydation du fer ferreux se situe
dans le régime à réaction lente. Ce résultat est confirmé par la variation du débit du gaz injecté qui semblait
n’avoir aucun effet sur la réaction d’oxydation du fer ferreux. Ainsi, il apparaît que le transfert d’oxygène
est facile et n’est pas un facteur limitant. En système ouvert, le taux d’élimination dépend surtout du débit
d’alimentation et de la concentration en fer dans l’effluent. Le régime permanent est établi après 15 in
presque dans tous les cas. Pour un temps de passage variant entre 40 et 150 min, le rendement varie de
82 à 94%.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Veolia : Créateur de solutions de traitement d’eau

Article 
Veolia Water Systems, 2010

Résumé: 
L'ingénierie du traitement de l'eau puise son histoire dans une aventure scientifique et technique riche,
dont les pionniers furent tour à tour inventeurs, hydrauliciens, ingénieurs ou architectes.
Au XIXème siècle, les défis de l'accès à une eau potable de qualité, et de la collecte des eaux usées ont été
relevés pour le bénéfice sanitaire et le bien-être du plus grand nombre. La création de la Compagnie Gé-
nérale des Eaux, il y a plus de 150 ans, a fortement contribué à ce progrès majeur, conférant aujourd'hui à
Veolia Water sa position de numéro un mondial des services de l’eau.
Dans cette lignée stratégique, Veolia Water Systems bénéficie de 70 années d’expertise internationale ba-
sées sur l'héritage de marques leaders sur leurs marchés. Veolia Water Systems est ainsi devenu le premier
spécialiste mondial du traitement de l’eau, résolument tourné vers l'avenir, pour le meilleur service de ses
clients.
L'excellence technologique, qui repose sur les capacités de recherche de Veolia Environnement, numéro
un mondial des services à l’environnement, est la clé de voûte de l'offre de Veolia Water Systems. Elle ga-
rantit à chaque client un très haut niveau de créativité technique et d'innovation différenciante, soutenu
par un large portefeuille de procédés éprouvés dans de nombreuses références internationales.
Trait d'union entre un héritage de savoir-faire traditionnel et un futur de technologies avancées, Veolia
Water Systems est reconnu comme le premier créateur de solutions technologiques dédiées au traitement
de l’eau, et donc un partenaire naturel au service des collectivités locales, des industriels et du secteur ter-
tiaire.

Disponible sur le lien:
http://www.vie.veoliaenvironnement.com/VWS_fr.pdf 
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3. Technologie de l’eau - Water technology -

Water technology: an introduction for environmental scientists and 
engineers

Monographie
Gray, N. F.
Éditeur: Butterworth-Heinemann, 2005
ISBN: 0750666331
ISBN: 9780750666336
Cote: 628.1 GRA

Résumé: 
Water and wastewater engineering is the worlds biggest industry with more professionals working in it
than in any other single industry sector. This accessible student textbook introduces the reader to the key
concepts of water technology by explaining the fundamentals of hydrobiology, aquatic ecosystems, water
treatment and supply and wastewater treatment. In 2000 the Water Framework Directive came into force
-this is the most substantial piece of EC water legislation to date. It requires all inland and coastal waters
to reach "good status" by: 2015.Professor Gray includes the new framework throughout this new edition
taking into account the implications of compliance and practice, as well as discussing the topical Numéro
of sustainable principles in water management. Covers water quality and regulation Deals with water quality
assessment, management and treatment includes a new chapter on sustainability within water techno-
logy.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Traitement de l'eau d'un ruisseau au sulfate de cuivre Influence sur la population piscicole

Article 
Mazoit, L. 
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 
Editeur: EDP Sciences, 2008
ISSN: 19619502
Résumé:
Le développement exceptionnel d'une algue microscopique {Pediastrum clathratum) ayant très grave-
ment perturbé le fonctionnement de l'Etablissement Filtrant d'Ivry, la Ville de Paris fut amenée à lutter
contre cet hôte indésirable des eaux de la Seine. Le Service des Machines mettait au point des méthodes
de lavage accéléré des filtres, afin d'essayer de faire face à la demande en eau et le Service de Contrôle
des Eaux entreprenait de déceler l'origine de cette prolifération anormale. Remontant la Seine, l'Yonne,
puis le Canal de Bourgogne, ses agents localisèrent, entre Tonnerre et Montbard, le point de départ du
développement.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

« Réunissant un ensemble de propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, à la fois solvant et fluide
thermique, l'eau est impliquée dans la plupart des fabrications industrielles. Le degré de qualité requis, très
variable en fonction de l'utilisation prévue, fait appel à un certain nombre de procédés de traitement phy-
sico-chimiques ou biologiques, dont la maîtrise est devenue un enjeu économique majeur de l'industrie »(8) 

En voici une sélection de documents portant sur les technologies de l’eau.

8: Voir http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/technologies-de-l-eau-ti860/
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Waste water engineering (4 volumes)

Monographie
Gray, N. F.
Éditeur: Butterworth-Heinemann, 2005
ISBN: 0750666331
ISBN: 9780750666336
Cote: 628.1 GRA

Résumé: 
During travel to various part of India in general, and universities, institutions, and other educational centers
in particular, where environmental engineering is being taught, it was found that little emphases is given
to problem solving in wastewater was felt for a book which can help background in mathematics to solve
day to day problems in wastewater engineering. Keeping this aspect in view, the authors have tried to solve
varied types of problem (more than one thousand), currently being faced by student, teachers and practi-
cing engineers alike.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Water technology: an introduction for environmental scientists and 
engineers

Monographie
Gray, N. F.
Éditeur: Butterworth-Heinemann, 2005
ISBN: 9780750666336
Cote: 628.1 GRA

Résumé: 
Water and wastewater engineering is the world’s biggest industry with more professionals working in it
than in any other single industry sector. This accessible student textbook introduces the reader to the key
concepts of water technology by explaining the fundamentals of hydrobiology, aquatic ecosystems, water
treatment and supply and wastewater treatment. In 2000 the Water Framework Directive came into force
-this is the most substantial piece of EC water legislation to date. It requires all inland and coastal waters
to reach "good status" by: 2015.Professor Gray includes the new framework throughout this new edition
taking into account the implications of compliance and practice, as well as discussing the topical Numéro
of sustainable principles in water management.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST



Bibliothèque de l’IMIST / Dossier Thématique : n°4                                                                                                         53

Résumé: 
A definitive guide, this book focuses on the design and construction of water infrastructure projects within
karst formations and provides engineering approaches for preventing and mitigating their environmental
problems. It features 200 figures, investigative techniques, practical design solutions, case studies with fai-
lure analysis, criteria proposals for groundwater protection zoning, and an extensive review of the unique
hydrogeological dynamics. The author presents a wealth of data collected during his role as investigating
and designing hydrogeologist on karst projects. He gives readers a better understanding of the challenges
involved in engineering and construction in karst formations.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

L'activité de filtration des bivales comme outil de screening de la toxicité et de biodé-
tection de la pollution en milieu aquatique : Réalisation d'un biodétecteur informa-
tisé basé sur la réponse comportementale de Potomida littoralis (bivale d'eau
douce), mytilus galloprovincials et crassostrea gigas (bivalves marins)

Thèse
Mouabad, Abdelfattah
Éditeur: Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques – Gueliz, 2002
Cote: TH-571.95 MOU

Toubk@l

Résumé: 
Cette étude traite de la réponse de l’activité de filtration des bivalves comme outil d’évaluation de la toxicité
et de détection de la pollution en milieu aquatique. Elle a porté sur la moule d’eau douce Potomida littoralis
et les bivalves marins Mytilus galloprovincialis et Crassostrea gigas. Cette activité a été étudiée au moyen
d’un capteur de débit (sonde anémométrique) également par la mesure du taux de filtration pour Poto-
mida. Pour ce bivalve d’eau douce, les résultats concernant la réponse aux métaux montrent les seuils de
toxicité  suivants : 25 µg/l pour le cuivre, 5 µg/l pour le mercure, 90 µg/l pour le cadmium et 4 mg/l pour
le zinc. La sensibilité de la réponse de filtration a été confirmée lors de l’extension de l’étude au produit
biocide Mexel (seuil de toxicité à 0.7 mg/l) et aux effluents urbains de Marrakech (seuil à 3% pour l’effluent
El et à 2.5% pour E2). Le système d’étude a été ensuite amélioré par l’informatisation de l’acquisition et du
traitement des données. L’évaluation de la réduction du temps de filtration a été adoptée comme critères
quantitatif de toxicité et la procédure d’essai a été décrite avec les conditions d’utilisation en screening de
la toxicité et en biodétection in situ. Les résultats de la réponse du taux de filtration montrent une fiabilité
moindre de cette mesure pour rendre compte de la toxicité en comparaison avec la méthode directe. La
deuxième partie de l’étude a porté sur l’adaptation de l’essai de filtration au milieu marin. Le résultat concer-
nant la moule M. galloprovincialis montrent une réponse de la filtration à partir de 20 µg/l pour le cuivre
et 150 µg/l pour le zinc. Le cadmium ne provoque aucune réponse jusqu’à 1500 µg/l. Les résultats concer-
nant C. gigas montrent des seuils de toxicité de 30 µg/l pour le cuivre et de 500 µg/l pour le cadmium. L’ex-
tension des essais aux effluents industriels de la côte atlantique (ONE, SNEP et JORF LASFAR) ont donné
des seuils de toxicité entre 1 et 3% de dilution pour les deux espèces, confirmant la bonne sensibilité des 

Water resources engineering in Karst

Monographie
Milanovic, Petar
Éditeur: CRC Press, 2004
ISBN:1566706718
Cote: 628.1 MIL
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deux espèces pour les pollutions mixtes et leur complémentarité dans le cadre du biodétecteur proposé.
D’autre part, l’étude comparative de la réponse de filtration et la réponse valvaire montre une relative 
indépendance de la filtration vis-à-vis de l’activité valvaire et que la première est plus sensible pour la 
détection aux seuils de toxicité. Enfin, la comparaison de l’essai proposé avec les essais similaires montre
qu’il est sensible et fiable pour les utilisations auxquelles il est destiné.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Techniques d’épuration intensive : Cas de la station d’épuration de la ville
d’AL HOCEIMA Réhabilitation et extension de la station

Article
2010
Résumé: 
Consommation en eau potable ; Variation saisonnière ; Pollution ; Valeurs recommandées pour le dimen-
sionnement de la STEP ; Rendements d’élimination prévus initialement ; Etude des solutions d’extension
de la STEP ; Traitement biologique (et décantation primaire) ; Besoins en oxygène totaux ; Dégazeur (1 exis-
tant, 1 nouveau) ; Filière boues ; Filière odeurs.

Disponible sur le lien:
http://www.agire-maroc.org/fileadmin/user_files/pdf/presentation_agadir/mardi/%C3%A9pura-
tion%20des%20eaux%20us%C3%A9es/HassanBENALLAL-techniquesdepurationintensives-ELHO-
CEIMA.pdf 

Disponible sur le lien:
http://www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes19_article3.pdf
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III. Réglementation du secteur de l’eau - Water regulation -

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques décryptée

Monographie
Graindorge, Joël
Éditeur: Territorial éd., 2007
ISBN: 9782352951483
Cote: 344.046 GRA

Résumé: 
Après dix ans de débats et d'abandons successifs, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a été enfin publiée
au Revue officiel du 31 décembre 2006. Ce texte tant attendu, s'il ne bouleverse pas la politique nationale
et locale de l'eau, apporte cependant des changements importants en créant ou en modifiant de nombreux
articles du Code de l'environnement, du Code général des collectivités territoriales et du Code de la santé
publique : la gestion quantitative et qualitative de l'eau, la préservation des milieux aquatiques, les com-
pétences des services d'eau et d'assainissement (notamment non collectif) précisées, la tarification et les
règlements de service, la refonte organisationnelle des agences de l'eau et des comités de bassin, la création
de l'ONEMA... Cet ouvrage reprend par thématique l'ensemble du texte de loi pour décrypter tous les chan-
gements qu'elle induit…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

La préservation des ressources en eau est l’un des objectifs majeurs de chaque pays. De nombreuses 
directives encadrent le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Voici un panorama de documents relatifs à  la  réglementation du secteur de l’eau.

Réglementation et traitement des eaux destinées à la consommation
humaine

Monographie
Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement
Éditeur: ASTEE, 2006
ISBN: 2952668302
Cote: 343.092 AST
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Résumé: 
Les réglementations européenne et française dans le domaine de la qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine ont été l'objet de nombreux changements et seront amenées à évoluer encore rapide-
ment. Afin de mieux répondre à ces nouvelles exigences et dans l'esprit du " Vade-mecum de l'Exploitant
", la Commission Distribution de l'Eau de l'ASTEE a rassemblé dans cet ouvrage toutes les explications re-
latives aux principales évolutions de la réglementation, les éléments de base nécessaires à la modification
et au choix des procédés et filières de traitement les plus appropriés. Des éléments de base de la gestion
des installations sont également précisés. Les multiples contraintes réglementaires, en particulier celles
relatives à l'environnement, ont également été intégrées dans cet ouvrage. Cet ouvrage, rédigé par un
groupe comprenant universitaires, concepteurs, exploitants, spécialistes des questions sanitaires et régle-
mentaires et représentants des Agences de l'Eau, s'adresse à un public multiple et non spécialiste ...

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

: Droit de l’eau

Éditeur: 
ISBN: 9981000701
Cote: 346.640 YAH

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Eau douce: la Nécessaire refondation du droit international

Monographie
Paquerot, Sylvie
Éditeur: Presses de l'Université du Québec, 2005
ISBN: 9782760513235
Cote: 344.046 PAQ

Résumé: 
L'eau douce est une ressource vitale non seulement pour les êtres humains mais aussi pour l'ensemble de
la biosphère. Or, au nom de la " rareté ", on nous propose de la considérer comme un " bien économique
", susceptible d'être approprié et échangé selon les règles du marché. Mais ces règles, fondées sur la pro-
priété et donc l'exclusion, ne peuvent garantir en ce domaine le respect de la dignité humaine. i Peut-on
transformer en marchandises tous les biens et services, matériels et immatériels, nécessaires à la vie et au
" vivre ensemble " et laisser l'équilibre entre l'offre et la demande t décider de leur allocation?
C'est en réaction à l'application de la logique marchande que l'auteure situe sa recherche d'un statut juri-
dique pour l'eau qui soit adapté à son caractère non substituable et à sa nature vitale pour l'humanité.
Après avoir conclu à l'incapacité actuelle du droit international à sauvegarder les ressources planétaires
en eau douce et à en assurer la juste et équitable distribution, l'auteure démontre la nécessité d'échapper
à la logique marchande et de considérer l'accès à l'eau en tant que droit humain universel.
Disponible à la bibliothèque de l’IMIST



Bibliothèque de l’IMIST / Dossier Thématique : n°4                                                                                                         57

The Right to Water

Monographie
UNICEF, 2003
ISSN: 16841700; ISBN: 924159056 4

Résumé: 
This publication:
- Outlines the scope and content of the legal definition of the human right to water and its relationship to
other civil, cultural, economic, political, and social rights;
- Discusses the right to water as a human right, and examines its implications on the roles and responsibi-
lities of various stakeholders;
- Examines the various communities affecting and being affected by the right to water;
- Considers the contribution the right to water can and should make towards making drinking-water a
reality for all;
- Explores a human rights-based approach to water.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Disponible sur le lien:
http://www.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Numéro-
04/rua04_074.pdf

The right to water and sanitation in post-conflict peacebuilding

Article
Mara, Tignino
Water International 
Editeur: Routledge, 2011
ISSN: 02508060
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Résumé: 
On 26 July 2010, the United Nations General Assembly formally recognized a human right to water and sa-
nitation. The damages that an armed conflict causes to water infrastructure and sanitation services stand
as great obstacles to the realization of this right. Taking a rights-based approach in post-conflict settings
can benefit the water sector by providing international standards to which political and economic decisions
may refer in the creation of water policies and decisions. International criminal tribunals and human rights
courts also provide potential avenues to redress violations of the right to water and sanitation during an
armed conflict.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Conflict on the Rio Grande: Water and the Law, 1879-1939

Article
Lane, M.
Revue of Historical Geography, 2010
ISSN: 03057488

Résumé: 
The history of the Rio Grande since the late nineteenth century reflects the evolution of water-resource
management in the West. It was here that the earliest interstate and international water-allocation pro-
blems pitted irrigators in southern New Mexico against farmers downstream in El Paso and Juarez, with
the voluntary resolution of that conflict setting important precedents for national and international water
law.
In this first scholarly treatment of the politics of water law along the Rio Grande, Douglas R. Littlefield des-
cribes those early interstate and international water- apportionment conflicts and explains how they relate
to the development of western water law and policy and to international relations with Mexico. Littlefield
embraces environmental, legal, and social history to offer clear analyses of appropriation and riparian water
rights doctrines, along with lucid accounts of court cases and laws. Examining events that led up to the
1904 settlement among U.S. and Mexican communities and the formation of the Rio Grande Compact in
1938, Littlefield describes how communities grappled over water Numéros as much with one another as
with governmental authorities.
Conflict on the Rio Grande reveals the transformation of nineteenth- and early twentieth-century law,
traces changing attitudes about the role of government, and examines the ways these changes affected
the use and eventual protection of natural resources. Rio Grande water policy, Littlefield shows, represents
federalism at work—and shows the West, in one locale at least, coming to grips with its unique problems
through negotiation and compromise.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Disponible sur le lien:
http://www.water.gov.ma/userfiles/file/Loi%20sur%20l%20eau.pdf
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IV. Géopolitique de l’eau et enjeux territoriaux- Geopolitics of
water and territorial issues -  

Les problèmes géopolitiques autour de l’eau ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Si des tensions existent
autour du partage des ressources des grands fleuves, ce sont des questions plus politiques qui structurent
les espaces de l’eau : concurrence ville-agriculture, pollution des nappes phréatiques et réfugiés 
climatiques.
En voici une sélection de documents relatifs à la géopolitique de l’eau et aux enjeux territoriaux.

Les conflits dans l’eau urbaine : Urban Water Conflicts

Monographie
Barraqué, Bernard
Editeur : Taylor & Francis Ltd, 2011
ISBN-10: 0415498627

Résumé: 
Urban water conflicts manifested first in Europe in the 19th century and are observed nowadays in various
forms throughout the world; in particular, in developing countries. Main causes of these conflicts are cha-
racterized by complex socioeconomic and institutional Numéros related to urban water management. The
debate about public water services versus private water supplies is frequently associated with conflicts
over water price and affordability. On the other hand, the Numéro of centralization versus decentralization
of water utilities is also often discussed in the context of institutional aspects of urban water management.
These Numéros are intertwined and, thereby, a critical examination of socioeconomic and institutional as-
pects of urban water management in a holistic way is important for better understanding water conflicts
in urban areas.

Non disponible à la bibliothèque de l’IMIST

La France, la ressource en eau: usages, gestions et enjeux territoriaux

Monographie
Hellier, Emmanuelle
Éditeur: A. Colin, 2009
ISBN: 9782200246242
Cote: 363.610 944 HEL
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Résumé: 
La ressource en eau en France est la préoccupation de multiples territoires. L’étudier vise à concilier les
aménagements des territoires avec une gestion durable de l’environnement.
La multiplicité des usages de l’eau, ressource unique, pose des problèmes complexes. Tous les secteurs
d’activité en sont consommateurs, alors qu’elle n’est pas également disponible selon les régions, et que sa
disponibilité dépend de la maîtrise des écoulements et de la qualité d’eaux toujours plus polluées. La ges-
tion de l’eau est répartie entre différents secteurs.
La concurrence entre les usages provoque des tensions territoriales qui conduisent à un accroissement des
concertations, et probablement à une intégration des gestions de l’eau.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Who owns the water?

Monographie
Lanz, Klaus
Éditeur: Baden: Lars MullerEditeurs, 2006
ISBN: 9783037780152
Cote: 333.91 LAN

Résumé: 
Who owns the Water? discusses the phenomenon of water, marvels at its uniqueness and addresses the
dangers and opportunities water offers to life. The book looks at the most important questions about pro-
viding drinking water and producing food, but also deals with water as a destructive force, and investigates
the chemical qualities of the molecule.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Partager l'eau: les enjeux de demain

Monographie
Taithe, Alexandre
Éditeur: éd. Technip, 2006
ISBN: 2710808722
Cote : 333.91 TAI

Résumé: 
L'eau perdrait-elle sa qualité́ de ressource renouvelable ? Après un point fait sur l'état de la ressource en
eau, c'est ensuite l'enjeu social, économique et environnemental de la gestion de l'eau que nous dévoile
l'auteur.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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La coopération sur la gestion des cours d'eau internationaux en Asie

Monographie
Richard, Vanessa 
Éditeur: la Documentation française, 2005
ISBN: 2110060727
Cote: 346.046 RIC

Résumé: 
Ressource irremplaçable de plus en plus exploitée, l'eau douce est devenue un enjeu majeur de l'agenda
international. Cependant, le domaine de la gestion de l'eau est vaste et rassemble toute les difficultés qu'il
y a à concilier l'économique, le social et l'environnemental - les trois piliers du développement durable.
Qui plus est, environ 40 % de la population mondiale vit dans plus de 240 bassins hydrographiques com-
muns à deux ou plusieurs États. Leurs ressources en eau doivent donc être partagées. Or, une gestion du-
rable dans ces bassins requiert, non seulement que les moyens humains, techniques, juridiques,
économiques et financiers soient utilisés de manière adéquate - en tenant compte des interdépendances
écologiques et de l'ensemble des utilisations et des besoins -, mais également que ces moyens, ces utilisa-
tions et ces besoins s'articulent avec ceux des États et populations coriverains. Cet objectif se heurte à l'as-
pect stratégique de la ressource et donc, dans une certaine mesure, à la souveraineté des États. La mise
en place d'une coopération pour mieux gérer la ressource partagée devient alors une question cruciale…

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Eaux et territoires tensions, coopérations et géopolitique de l'eau

Monographie
Lasserre, Frédéric
Éditeur: l'Harmattan, 2003
ISBN: 2747544052
Cote: 333.91 LAS

Résumé: 
Cet ouvrage présente les coopérations et conflits fondés sur les usages de l'eau : ressources globales et lo-
cales de la planète et zones de tensions actuelles et latentes. Il analyse les problèmes de la consommation
d'eau : déséquilibre quantitatif entre des besoins en croissance exponentielle et un stock fixe, et insuffisance
de la qualité requise pour les usages humains. Ne faut-il pas considérer l'eau comme un gisement pour
l'avenir ?

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Le nouveau visage des conflits à propos de l’eau

Article
Conca, Ken
Editeur: Navigating Peace, 2008

Résumé: 
Au milieu des discussions sur les menaces de « guerres de l’eau », un lien moins dramatique mais plus im-
médiat entre l’eau et la violence est souvent ignoré : la violence engendrée par la mauvaise gouvernance
des ressources en eau. Les politiques visant à étendre les réserves en eau, à développer l’énergie hydro-
électrique, à modifier les écosystèmes d’eau douce ou à changer les conditions d’accès à l’eau peuvent
avoir des conséquences désastreuses sur les moyens de subsistance, les cultures et les droits fondamentaux
des communautés locales. Quand ces communautés apprennent à exprimer leurs griefs, à créer des réseaux
le long des frontières et à s’allier aux militants des droits de l’homme et de l’environnement, les conflits
jadis locaux deviennent internationaux. Par conséquent, les décideurs à tous les niveaux sont obligés de
revoir le rôle de l’eau dans le développement. Pour garantir la sécurité de l’eau au 21ème siècle, les conflits
sociaux à propos de l’eau doivent être gérés de façon à satisfaire l’ensemble des personnes touchées par
les projets de développement de l’eau.

Disponible sur le lien:
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ECSP_NavigatingPeaceNuméro3_French.pdf

Disponible sur le lien:
http://hdr.undp.org/en/media/2455_200_2321.pdf
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Disponible sur le lien :
http://hdr.undp.org/en/media/2455_171_2001.pdf

1. Géopolitique de l’eau dans le monde arabe - Geopolitics of water in the Arab world -  

Jusqu'à ces dernières années, la question de l'eau au monde arabe est restée relativement figée en termes
de rapports de force au niveau de ses principaux fleuves ou ensembles hydrographiques. Mais des événe-
ments survenus en 2011 (naissance du Sud-Soudan, révoltes arabes) risquent de modifier les constantes
observées, améliorant ou aggravant la situation actuelle.
En voici une sélection de documents relatifs à la géopolitique de l’eau dans le monde arabe.

Water Wars : Coming Conflicts In The Middle East

Monographie
Bulloch, John ;  Darwish, Adil
Editeur : 1993

Résumé: 

Disponible sur le lien: 
http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=6707
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Thèse

Éditeur: 

Résumé: 

Disponible sur le lien: 
http://etd2.uofk.edu/view_etd.php?etd_details=6707

Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux
L’eau au Maghreb : contraintes, défis et perspectives

Article
Ferragina, Eugenia 
Giovanni Canitano 
Editeur: Note de l’Ifri, 2013
ISBN : 9782365671828

Résumé: 
La situation de l’eau au Maghreb a longtemps été soumise à de fortes pressions liées aux politiques pu-
bliques, aux transformations démographiques et économiques, et plus récemment, aux changements cli-
matiques en cours. Les interventions dans le secteur de l’eau dénotent une véritable hiérarchie territoriale
et sociale à l’intérieur des pays qui s’exprime à travers des inégalités importantes en termes de raccorde-
ment aux réseaux entre les zones rurales et les zones urbaines et de disponibilité en eau entre les riches
et les pauvres. Par ailleurs, le développement humain, le manque d’eau et l’absence d’équipements d’as-
sainissement contribuent aux disparités sociales, aux inégalités entre les hommes et les femmes, et en-
gendrent une détérioration du capital humain. 
Au lendemain des indépendances, l'eau a été mise au service du développement agricole et elle a eu pour
objectif principal la création de grands périmètres irrigués visant à accroître l'autosuffisance alimentaire.
Les grands projets hydrauliques ont privilégié le secteur moderne orienté vers les cultures de rente et l’ex-
portation, tout en contribuant au dualisme du secteur agricole. En outre, les politiques de libéralisation
économique et d’intégration aux marchés européens ont favorisé une spécialisation productive en biens
agricoles à haute teneur en eau (fruits et légumes) à exporter sur les marchés internationaux. Cette stratégie
a conduit à une dépendance alimentaire croissante vis-à-vis des marchés mondiaux en matière de fourni
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ture de denrées alimentaires de base. Le déclenchement de la crise alimentaire mondiale a touché de plein
fouet les pays du Maghreb et a mis en évidence le lien existant entre sécurité alimentaire et sécurité poli-
tique. Ainsi, les politiques axées sur l’offre d’eau sont en train d’atteindre leurs limites physiques, sociales,
économiques et environnementales, posant de graves risques à long terme.

Disponible sur le lien:
http://www.ifri.org/downloads/ferraginaderniereversioncorrigee.pdf

Spatial and temporal dynamics of linkage strategies in Arab-Israeli water 
negotiations

Article
Katz, D.; Fischhendler, I.
Political Geography, 2011
ISSN: 09626298

Résumé: 
Water Numéros are inherently multi-faceted and therefore water policy often involves linkages to other
Numéros. By providing opportunities for bargaining, use of policy linkages in transboundary water nego-
tiations can increase the possibilities of reaching agreements; however, they also involve potential political
costs. While there is ample theoretical literature on the potential benefits and risks of linkages in trans-
boundary water negotiations, there is little empirical work exploring if, how, and why linkages are imple-
mented in practice, especially in areas of conflict, in which they have perhaps the largest potential impact.
This study evaluates the rationales behind decisions to adopt or refrain from linkage strategies by examining
their actual use in Arab-Israeli water negotiations. The study finds that the likelihood, scale, and scope of
linkages change over time, and they depend on factors such as the political climate, the level of trust bet-
ween the parties, the degree of power asymmetry between parties, and political affiliation. Other variables
such as size of negotiating parties were weakly correlated with likelihood of linkages. Knowing the oppor-
tunities and limits afforded by such linkages is crucial for negotiators and policymakers who are often drawn
to linkage strategies without considering their inherent risks.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Méditerranée : l'union prend déjà l'eau

Article
Schmid, Dorothee
Alternatives internationales
Editeur: IFRI, 2010

Résumé: 
Relancée par Nicolas Sarkozy, la coopération euro-méditerranéenne est paralysée par les désaccords entre
Etats, le flou des projets et la faiblesse des financements.

Disponible sur le lien:
http://www.ifri.org/downloads/201012301832alternativesinternationalesh.pdf
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Le monde arabe face aux défis de l'eau : enjeux et conflits

Article
Mutin, Georges
2009
Résumé: 
In the past Années, water has become a global concern. This essential and irreplaceable resource is une-
venly distributed between Continents. North Africa and Middle East Arabic countries appear to be the most
menaced area. From a starting point : 4.3% of the world population has access to only 0.67% of the re-
sources for sustainable soft water. After decades of voluntarism, self-help, and of technical and develop-
ment keen interest, times of worries have started. Since the 50's, all the efforts, in the Arabic World, have
tended towards the mobilization of increasing volumes. The expected advantages of irrigated agriculture
and production of electricity have been lauded, as well as the extension of distribution networks in cities
and country side districts. Today's big construction works contribute to legitimize present acting teams:
projects such as the Assouan high dam in Egypt, in its time the largest in the world and the Syrian dam of
Tabqa, the Moroccan slogan for a million irrigated hectares. Under the triple shock of drought, pollution,
and the tremendous growth of needs engendered by population increase and urban growth, the natural
resource which we thought would be available for ever has become a scarce economical good. The terms
change fundamentally: scarcity, shortage, pollution, confrontation are the key words of a new problematic
time. Past certainties fade away. We all have to ask ourselves the right questions and draw conclusions…
Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

La pénurie d’eau en Syrie : compromis, géopolitiques et tensions internes

Article
Balanche, Fabrice
Editeur : Maghreb-Machrek, 2008
Résumé: 
En ce début de XXIe siècle, la Syrie est entrée dans une phase de stress hydrique d’autant plus critique
qu’elle ne l’a pas anticipée et qu’elle est très mal armée pour y faire face. Le pays ne peut plus guère mo-
biliser de nouvelles ressources pour satisfaire les besoins de sa population croissante : 20 millions d’habi-
tants en 2008, 28 millions en 2020. Il faudrait une réforme de fond de la politique agricole et de la gestion
de l’eau domestique que le régime baathiste se refuse à lancer officiellement par dogmatisme, plus prati-
quement parce qu’il est structurellement incapable d’y parvenir avec succès. Certes, en comparaison avec
d’autres pays du sud de la Méditerranée 1, la Syrie apparaît comme relativement privilégiée, ce qui peut
justifier la moindre inquiétude du régime, mais au regard de sa situation politique internationale et de la
permanence d’une fragmentation territoriale forte, la pénurie d’eau devrait être un sujet d’inquiétude ma-
jeur. Le régime baathiste a fondé sa légitimité sur le développement du monde rural et de l’agriculture,
des services publics bon marché, l’unité nationale et l’indépendance géopolitique.
La pénurie d’eau remet en cause brutalement ces fondamentaux. Car l’agriculture doit désormais réduire
de façon drastique sa consommation d’eau, de nombreux citadins doivent se procurer de l’eau potable par
des circuits privés et coûteux, avant que l’inévitable réforme de la distribution d’eau domestique entraîne
son renchérissement de façon significative. Le stress hydrique entame l’unité nationale en réactivant les
clivages villes campagnes et en augmentant les inégalités sociales. Les transferts d’eau régionaux, auxquels
elle devra se résoudre pour éviter la catastrophe dans les grandes agglomérations, risquent d’accentuer
les tensions internes sur des bases territoriales et par conséquent communautaires. Enfin, la marge de ma-
nœuvre internationale du pays se réduit à mesure que les États voisins accentuent leur contrôle sur les
fleuves internationaux. La Syrie est contrainte de ménager la Turquie, qui contrôle les 2/3 de l’alimentation
en eau du pays : sera-t-elle contrainte de négocier en position de faiblesse avec le Liban pour le partage
des eaux de l’Oronte ? Quant au Golan, la pression sur les ressources en eau au niveau régional rend de
plus en plus aléatoire son retour sous souveraineté syrienne.
Disponible sur le lien:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/86/41/PDF/L_eau_en_Syrie.pdf
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Water as a Human Right: The Understanding of Water in the Arab Countries of the Middle East

Article
Klawitter, Simone; Qazzaz, Hadeel
International Revue of Water Resources Development 
Editeur: Routledge, 2005
ISSN: 07900627
Résumé:
The international community has affirmed the human right to water in a number of international treaties,
declarations and other documents. Most notably, the United Nations (UN) Committee on Economic, Social
and Cultural Rights adopted in November 2002 a General Comment on the Right to Water setting out in-
ternational standards and obligations relating to the right to water. Based on the UN concept of water as
a human right for selected Arab countries in the Middle East (Egypt, Palestine, Jordan, Lebanon), the paper
analyses if and to what extent these concepts are acknowledged. It aims to identify the scale of knowledge
of and commitment to the UN concept in the region, and the main areas of concern in each country regar-
ding water as a human right. The paper summarizes the main challenges facing strategic and coordinated
action towards the UN concept of water as a human right, identifies what types of processes and institutions
need to be developed to meet the challenges of the concept, and provides best practice examples from
countries that have shown innovation. Objectives and priority ideas for activities of non-governmental or-
ganizations are recommended.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Population and Development Report: Water Scarcity in the Arab World

Article
Bernholz, C.D.
Government Information Quarterly 
Editeur: JAI, 2005
ISSN: 0740624x
Résumé:
This is the first report in a series of United Nations publications that will provide insight into the “links bet-
ween population and development and their economic, social and political impacts at national and regional
levels” (p. 1). It examines issues raised by the United Nations in a previous conference,1 and in General As-
sembly considerations.2 Using seven tables with foci from population projections to contraceptive use,
and relevant publications cited as footnotes, this 35-page booklet concentrates on a topic of international
interest. As the Introduction makes known immediately, “freshwater is a particularly pressing issue in the
Arab region, which contains a modest 1.1 percent of global renewable freshwater for a total of 4.6 percent
of the world's population” (p. 1). While the ratio between water and population is substantial, it is nothing
in comparison to what the future will bring. The urban population in the Arab region (i.e., in those countries
that are part of the League of Arab States) has tripled in the 30 years from 1970 to 2000 to 150 million,
and projections call for a doubling to 300 million by 2030. This sixfold increase in as many decades is signi-
ficant, but for some small countries—Comoros, Djibouti, Oman, and Qatar—with less than one million
urban dwellers in 1970, the projections suggest a much larger urban population, with Oman estimated to
attain 63 times this quantity by 2030. Oman had increased by 2000 this population subset by more than
20 times the 1970 amount. These latter three countries already have over 75% of their national populations
in an urban setting, so the need for improved sanitation and services is a continuing—and growing—
concern.
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Disponible sur le lien:
http://ia700205.us.archive.org/5/items/aalam_almaarifa/209.pdf

2. Géopolitique de l’eau au niveau international - International geopolitics of water 

L’accaparement des eaux des fleuves engendrent depuis plusieurs siècles des tensions diplomatiques entre
les pays riverains. Il n’existe actuellement aucune législation internationale qui régit la répartition des flux
des principaux cours d’eau. Celle-ci découle souvent des rapports de force historiques entre les différents
protagonistes. Plusieurs projets de barrages hydroéléctriques ont récemment remis en question les équi-
libres pré-établis, hérités parfois des anciens empires coloniaux.
En voici une sélection de documents relatifs à la géopolitique de l’eau au niveau international.

Disponible sur le lien:
http://ara.reuters.com/article/idARACAE82M00Z20120323
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Weathering climate change: Can institutions mitigate international water conflict?

Article
TirJaroslav; Stinnett, Douglas M
Journal of peace research, 2012
ISSN: 00223433

Résumé: 
Although the subject remains contested, some have speculated that climate change could jeopardize in-
ternational security. Climate change is likely to alter the runoff of many rivers due to changes in precipitation
patterns. At the same time, climate change will likely increase the demand for river water, due to more
frequent droughts and greater stress being placed on other sources of water. The resulting strain on trans-
boundary rivers could contribute to international tensions and increase the risk of military conflict. This
study nevertheless notes that the propensity for conflicts over water to escalate depends on whether the
river in question is governed by a formal agreement. More specifically, the article argues that the ability of
river treaties to adapt to the increase in water stress resulting from climate change will depend on their
institutional design. It focuses on four specific institutional features: provisions for joint monitoring, conflict
resolution, treaty enforcement, and the delegation of authority to intergovernmental organizations. Treaties
that contain more of these features are expected to better manage conflicts caused by water stress. This
expectation is tested by analyzing historical data on water availability and the occurrence of militarized
conflict between signatories of river treaties, 19502000. The empirical results reveal that water scarcity
does increase the risk of military conflict, but that this risk is offset by institutionalized agreements. These
results provide evidence, albeit indirect, that the presence of international institutions can be an important
means of adapting to the security consequences of climate change by playing an intervening role between
climate change and international conflict.
Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Climate change and international water conflict in Central Asia

Article
Bernauer, Thomas; Siegfried, Tobias
Journal of peace research, 2012 
ISSN: 00223433

Résumé: 
We engage in a critical assessment of the neomalthusian claim that climatic changes can be an important
source of international tensions, in the extreme even militarized interstate disputes. The most likely scenario
is conflict over water allocation in international catchments shared by poorer, less democratic, and politi-
cally less stable countries, governed by weak international water management institutions, and exposed
to severe climatic changes. The Syr Darya corresponds quite well to all these characteristics. If the neomal-
thusian specter of conflict over water is empirically relevant, we should see signs of this in the Syr Darya.
The riparian countries of the Aral Sea basin have experienced international disputes over water allocation
ever since the USSR collapsed and, with it, existing water management institutions and funding. The worst
such dispute concerns the Syr Darya, one of the two largest rivers in Central Asia. Based on hydrological
data and other information we find that the only existing international water management institution in
the Syr Darya has failed. Based on a coupled climate, landice and rainfallrunoff model for the Syr Darya,
we then examine whether, in the absence of an effective international water allocation mechanism, climate
change is likely to make existing international tensions over water allocation worse. We find that climate
changeinduced shifts in river runoff, to which the Uzbek part of the Syr Darya catchment is particularly vul-
nerable, and which could contribute to a deterioration of already strained KyrgyzUzbek relations, are likely
to set in only in the medium to long term. This leaves some time for the riparian countries to set up an
effective international framework for water allocation and prevention of climateinduced geohazards. By
implication, our findings suggest that a climate changeinduced militarized interstate dispute over water
resources in Central Asia is unlikely.
Disponible à la bibliothèque de l’IMIST
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Strategies of the poorest in local water conflict and cooperation – Evidence from Vietnam, Bolivia and
Zambia

Article
Funder, Mikkel; Bustamante, Rocio; Cossio, Vladimir; Mai Huong, Pham Thi et al. 
Water Alternatives 
Editeur: Water Alternatives Association, 2012
ISSN: 19650175

Résumé: 
Media stories often speak of a future dominated by largescale water wars. Rather less attention has been
paid to the way water conflicts already play out at local levels and form part of people’s everyday lives.
Based on case study studies from Vietnam, Bolivia and Zambia, this paper examines the strategies of poor
households in local water conflicts. It is shown how such households may not only engage actively in col-
laborative water management but may also apply risk aversion strategies when faced with powerful ad-
versaries in conflict situations. It is further shown how dependency relations between poor and wealthy
households can reduce the scope of action for the poor in water conflicts. As a result, poor households
can be forced to abstain from defending their water resources in order to maintain socioeconomic and po-
litical ties with the very same households that oppose them in water conflicts. The paper concludes by
briefly discussing how the poorest can be supported in local water conflicts. This includes ensuring that al-
ternative spaces for expressing grievances exist and are accessible; facilitating that water sharing agree-
ments and rights are clearly stipulated and monitored; and working beyond water governance to reduce
the socioeconomic dependencyrelations of poor households.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Water Related Intrastate Conflict and Cooperation (WARICC): A New Event 
Dataset

Article
Bernauer, Thomas ;  Böhmelt, Tobias; Buhaug, Halvard ; Gleditsch, Nils Petter  et al. 
International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations 
Editeur: Routledge, 2012 
ISSN: 03050629

Résumé: 
Water scarcity is widely regarded as a key factor linking climate variability and change with conflict. Howe-
ver, existing research on the waterconflict nexus is hampered by poor data that inhibits drawing firm conclu-
sions on the role of water in shaping societal stability and security. This article reports on the construction
of a new dataset on subnational and georeferenced events over domestic waterrelated cooperation and
conflict for 35 countries in the Mediterranean, the Middle East, and the Sahel for 1997–2009. The main
value of this dataset is in its precision. Its key component, the Water Events Scale (WES), records the exact
time, location, and intensity of waterrelated conflictive and cooperative events, as well as the actors invol-
ved. A few descriptive statistics and illustrations serve to demonstrate the usefulness of the new dataset
for quantitative analyses of intrastate conflict and cooperation over water resources.
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The 'sinew of development': Cold War geopolitics, technical expertise, and water resource 
development in Southeast Asia, 1954–1975

Article
Sneddon, Chris
Social Studies of Science 
ISSN: 03063127
Editeur: SAGE Publications, 2012

Résumé: 
One of the most significant yet largely hidden outcomes of the Cold War was the proliferation of hundreds
of large, multipurpose dams throughout Asia, Africa, the Middle East, and Latin America under the auspices
of programs of water resource development. These programs were the result of technical assistance pro-
grams created and guided by various organs of the US government. Carried out as an effort to convince
newly independent states of America’s support and good intentions, this proliferation of water expertise
was spearheaded by the US Bureau of Reclamation – an agency of the Department of Interior that became
embroiled within efforts of the State Department to achieve specific geopolitical goals by containing the
spread of global communism. This paper examines the evolution of a technopolitical network constructed
around the Bureau’s most intensive engagement in supervising water resource development overseas, the
promotion and design of the Pa Mong dam on the Mekong River during the 1960s. This case contributes
to ongoing debates over the convergence between technical expertise and water by considering the com-
plex intermingling – and co-production – of geopolitical practices and technological knowledge and exper-
tise in efforts to transform rivers that were characteristic of the mid-20th century.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Water and postconflict peace building: introduction

Article
Weinthal, Erika; Troell, Jessica; Nakayama, Mikiyasu
Water International 
Editeur: Routledge, 2011
ISSN: 02508060

Résumé: 
Water resources assume a unique and varied role in postconflict recovery and peacebuilding. This article
examines the ways in which water, sanitation and infrastructure play an integral role in meeting basic human
needs, maintaining public health, supporting livelihoods at the household and community level, and in fos-
tering economic recovery and longterm sustainable development in war's aftermath. Drawing upon the
case studies presented in this special issue on water and postconflict peacebuilding, we find that there is
a need for a more nuanced, coordinated, participatory, and conflictsensitive approach to managing water
resources in the postconflict context.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST



Bibliothèque de l’IMIST / Dossier Thématique : n°4                                                                                                         73

Water, development and conflict in the plan puebla Panama

Article
Fuentes, Julia Isabel Martínez; Forero, Eduardo Andrés Sandoval 
Ra Ximhai
ISSN: 16650441
Editeur: Universidad Autónoma Indígena de México, 2011

Résumé: 
This article discusses the negative factors of development in the region where was placed the precedent
Puebla Panama Plan (PPP), in particular issues around the geostrategic factor of water, as an important
part of the current Project of Integration and Development of Mesoamerica in connection with the Sistema
de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), hydroelectric connection from Central
America to Colombia. Currently, the enterprise viability catches tensions between the local and global wills,
in the context of the appropriation of natural resources and the resistance of communities opposite to ad-
verse effects that result of the modification of the environment, in addition to the regional and local dyna-
mics not served in the PPP and in the current PIDM. 

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Water crisis: From conflict to cooperation—an overview

Article
Sivakumar, Bellie
Hydrological Sciences Journal 
Editeur: Taylor & Francis, 2011
ISSN: 02626667

Résumé: 
The quantity of freshwater available per person in the world has been and continues to decrease due to a
combination of factors, including population increase, water pollution, inadequate planning and manage-
ment of transboundary and other shared waters, and inefficient operation of water supply and distribution
systems. Consequently, there is an increasing potential for water scarcity, crisis and associated conflicts
around the world in the future, especially in developing regions, if the current trend in water consumption
and management practices continues. In this fast-changing and highly-interconnected world, the problems
related to water crisis and conflicts are numerous, complicated and challenging. Efforts to effectively resolve
these problems require a clear vision of the future water availability and demand as well as new ways of
thinking, developing and implementing water planning and management practices. The present study at-
tempts to offer a comprehensive account of the above issues and also some important guidelines for ad-
vancing research in this direction. Assessments of past, present and future statuses of the world's water
are reviewed. Major water initiatives and their targets, successes and failures are highlighted. The urgent
need for new ways of thinking, including an integrated framework (encompassing both the “hard sciences”
and the “soft sciences”), water education and training and communication of the water issues and our stu-
dies to the different stakeholders in the water sector, is also discussed.
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Suffering for water, suffering from water: Emotional geographies of resource 
access, control and conflict

Article
Sultana, F.
Geoforum, 2011
ISSN: 00167185 

Résumé: 
This article argues that resource access, use, control, ownership and conflict are not only mediated through
social relations of power, but also through emotional geographies where gendered subjectivities and em-
bodied emotions constitute how naturesociety relations are lived and experienced on a daily basis. By en-
gaging the insights from feminist political ecology literatures and emotional geographies literatures, the
article demonstrates that resource struggles and conflicts are not just material challenges but emotional
ones, which are mediated through bodies, spaces and emotions. Such a focus fleshes out the complexities,
entanglements and messy relations that constitute political ecologies of resources management, where
practices and processes are negotiated through constructions of gender, embodiments, and emotions. Abs-
tractions of 'resource struggles' and 'resource conflicts' are thereby grounded in embodied emotional geo-
graphies of places, peoples, and resources, enabling us to better understand the ways resources and
emotions come to matter in everyday survival struggles. This framing can enrich feminist political ecology
theorizations and texture our understandings of commonlyused terms such as access, use, control, conflict
and struggles visavis natural resources in any context. In other words, we are better able to conceptualize
and explain how and why people access, use, and struggle over resources the ways they do. A case study
of drinking water contamination from Bangladesh is used to develop the theoretical arguments in contri-
buting to existing debates in (feminist) political ecologies.

Disponible à la bibliothèque de l’IMIST

Restoring services, rebuilding peace: urban water in postconflict Kabul and
Monrovia

Article
Pinera, JeanFrancois; Reed, Robert
Water International 
Editeur: Routledge, 2011
ISSN: 02508060

Résumé: 
This article draws parallels between interventions to restore water services in postconflict Kabul, Afgha-
nistan and Monrovia, Liberia. Its aim is to show that, in addition to aid agencies and water utilities, com-
munities of consumers have important roles to play in the delivery of water in an environment transformed
by war. The interventions in this study were measured in terms of their sustainability and coverage and
provide several lessons learned for other postconflict contexts, including the importance of involving the
private sector, coordinating aid interventions, considering context and engaging stakeholders.
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Australian water allocation plans and the sustainability objective—conflicts and conflictresolution
measures

Article
McKay, Jennifer M.
Hydrological Sciences Journal 
Editeur: Taylor & Francis, 2011
ISSN: 02626667

Résumé: 
The dominant legal discourse in Australian water law and policy since 2004 has been about incorporating
several definitions of Ecologically Sustainable Development (ESD) rules into freshwater management. The
strategy selected to achieve this has been the Regional Water Allocation Plan (RWAP), which is based on
hydrological and biological information about the impact of water use. Several aims of the ESD policy reflect
the three pillars (environmental, economic, and social outcomes) common to the use of the term in inter-
national instruments, such as the 1987 UN Declaration; all ESD formulations in several state laws and the
recent Federal Water Act 2007 look at the integration of the three pillars. The State Acts and the Federal
Act insist on the adoption of the precautionary principle and achievement of intra- and inter-generational
equity—a stunning reversal of previous policies, where the economic use and social aspects of water use
were the primary concern. The ESD policy is not without its critics, especially from the farming communities,
hard hit by new water plans that have reduced the amount of water able to be allocated by up to 52%.
City dwellers have also been critical of water restrictions in urban areas and the higher cost for water sup-
plied through desalination plants where the groundwater is severely depleted. The RWAP is the tool that
must bear the brunt of these conflicts; at present, there are 190 such plans. This paper outlines a research
agenda, but also makes preliminary comments on the types of conflicts that have existed, and the potential
future conflict types. This is based on legal case analysis and some field work, reports of other authors, as
well as observations and discussions with key informants in the several jurisdictions. It finds that there are
conflicts between users, between the environment and users, as well as several conflicts related to pro-
cesses used to consult the community, the science used to reduce allocations and the way the water re-
ductions have been administered. The social capital of the community, the extent of the water allocation
reductions and the level of trust in the science are key determinants of how many conflicts will exist in any
given WAP region. The paper suggests a law reform that could reduce conflicts, i.e. that a duty to co-operate
be added to state laws to require persons working on water plans to work cooperatively in the region and
with others in the next water plan region. Such a duty would go some way to increasing the achievement
of ESD and overcome the fragmentation and introspective approach of some of the early regional water
plans.
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Cooperation or conflict in transboundary water management: case study of South Asia

Article
Biswas, Asit K.
Hydrological Sciences Journal 
Editeur: Taylor & Francis, 2011
ISSN: 02626667

Résumé: 
The transboundary Himalayan rivers flowing through Bhutan, Nepal, India and Bangladesh provide a golden
opportunity to improve the standard of living of the largest concentration of the poor people in the world.
Bhutan and India have shown that, given goodwill and trust between the countries concerned, water can
be successfully used as an engine for ecogrowth. This can bring substantial benefits to the people of both
the countries. In contrast, lack of trust between Nepal, India and Bangladesh has compounded the depri-
vation of the region through underdevelopment. This paper analyses two very contrasting results of ma-
naging transboundary rivers in South Asia, a most successful one in Bhutan and India, and a missed
opportunity in Nepal, India and Bangladesh.
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The US–Mexico Border: Conflict and Cooperation in Water Management

Article
Sánchez-Munguía, Vicente 

International Journal of Water Resources Development 
Editeur: Routledge, 2011
ISSN: 07900627

Résumé: 
Water has become a topic of general concern to governments and society worldwide. Mexico and the Uni-
ted States are no exception, especially considering that the border between the two countries is located
in an area not only characterized by drought and low rainfall, but also by the growth of the population
living on both sides and the impacts of industrial development projects and increased pressure on water
demand. The two countries share major surface water basins under an international treaty that was signed
in 1944, but this treaty does not include the groundwater. Competition for water within each country has
been growing, and also between the two countries, creating potential for possible conflicts, but has also
resulted in close co-operation. This paper analyzes how the two countries work to reduce conflict and en-
hance co-operation in terms of managing water scarcity.
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Strengthening postconflict peacebuilding through community waterresource 
management: case studies from Democratic Republic of Congo, Afghanistan and Liberia

Article
Burt, Murray; Keiru, Bilha Joy
Water International 
Editeur: Routledge, 2011
ISSN: 02508060

Résumé: 
This article highlights the importance of waterresource management and its contribution to peacebuilding.
It presents learning from the Democratic Republic of Congo, Afghanistan and Liberia. The article showcases
the positive contribution empowered communities can make to publichealth improvement, good water
governance, economic revitalization, and restoration of peace. It lays emphasis on how equitable and sus-
tainable management of water resources can contribute towards peacebuilding in postconflict environ-
ments by supporting basic human needs, livelihoods, economic revitalization, public health improvement
and restoration of cooperation at all levels of society.
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Water resources, institutions &intrastate conflict

Article
Gizelis, T.I.; Wooden, A.E.
Political Geography, 2010
ISSN: 09626298

Résumé: 
Although linkages between water scarcity and conflict have received a great deal of attention, both in qua-
litative case studies as well as quantitative studies, the relationship remains unclear since the literature
has generally not considered the effectiveness of governance. We distinguish between direct effects and
indirect effects linking water resource scarcity and conflict by systematically examining how intervening
factors, such as political institutions, might influence the impact of water scarcity on the probability of
conflict. We find support for our hypotheses postulating both direct and indirect relationships between
water scarcity, governance, and conflict.
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Disturbing 'Development': The Water Supply Conflict in Canhane, Mozambique

Article
Baptista, Joao Afonso
Journal of Southern African Studies 
Editeur: Routledge, 2010
ISSN: 03057070

Résumé: 
The Mozambican village of Canhane has been frequently cited as a successful case of ‘community deve-
lopment’. This is the result of the implementation of a ‘community-based’ tourism venture, which began
in 2004. However, this positive image hides conflicting social processes that have been caused by the emer-
gence of ‘untraditional’ modes in the village. This article shows how new perceptions of water and forms
of its control, which were an outcome of the project's tourism ‘benefits’, are shaking up social relations in
Canhane. With profound water shortages persisting in the village, its residents decided to invest revenue
generated through tourism initiatives in a water supply system. Since its completion, however, the village
has experienced apparently contradictory social upheaval. Although the water system is functioning, in
practice it is not being used. Based on empirical fieldwork, this article addresses the reasons behind the
water supply conflict in Canhane. By showing how inhabitants of Canhane responded to ‘tourism benefits’
and how these responses caused changes in customary practices of control over water, this article discusses
how social organisation relies on spatial forms of the control of the commons and, in turn, the importance
of such spatial forms of control for ordering the social.
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Book Review: Conflict, Cooperation and Institutions in International Water
Management; An Economic Analysis by I. Dombrowsky

Article
Loch, A.; Bjornlund, H.
Land Use Policy, 2010
ISSN: 02648377 
Résumé:
River systems that cross national boundaries invariably create stakeholder relations prone to conflict. In
response, institutional arrangements that mitigate such conflict and provide for cooperation are very va-
luable. In recent years, focus has been upon providing arrangements at the basin level under a structure
of integrated water resource management (IWRM).
In the past, inputs from disciplines such as law and natural and political sciences, and from international
organisations such as the World Bank, have contributed to the development of integrated water manage-
ment approaches. In her book Dombrowsky argues that economics can offer equally important insights.
Generally, in this innovative approach to the topic it is argued that economic analysis can contribute to our
appreciation of what underpins the establishment of cooperative and institutional arrangements, in addi-
tion to examining the effects of alternative arrangements if required.
Essentially the book is a more digestible version of Dombrowsky's Ph.D. thesis and provides a timely exa-
mination of national attempts to identify conflict resolutions for water sharing arrangements. After detailing
the important context, questions to be addressed and the general approach taken, the book is organised
into two major parts.
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Sources of Mistrust: An Experimental Case Study of a Central Asian Water Conflict

Article
Abbink, Klaus; Moller, Lars Christian; O’Hara, Sarah
Editeur: World Bank, 2010

Résumé: 
With the disintegration of the USSR a conflict arose between Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan over
the transboundary Syr Darya river. Upstream Kyrgyzstan controls the Toktogul reservoir which generates
hydropower demanded mainly in winter for heating. Downstream Uzbekistan and Kazakhstan need irriga-
tion water in summer, primarily to grow an export crop (cotton). Regional agreements obliging Kyrgyzstan
to higher summer discharges in exchange for fossil fuel transfers from downstream riparians in winter have
been unsuccessful, due to lack of trust between the parties. Striving for self-sufficiency in irrigation water,
Uzbekistan initiated new reservoir construction. This paper examines their economic impact. We report a
laboratory experiment modelling the Syr Darya scenario as a multi-round, three-player trust game with
non-binding contracts. Payoff schemes are estimated using real-life data. While basinwide efficiency maxi-
misation requires regional cooperation, our results demonstrate that cooperation in the laboratory is hard
to achieve. Uzbek reservoirs improve cooperation only weakly and their positive impact is limited to low-
water years. 
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Improving Water Services in a PostConflict Situation: The Case of the 
Management Contract in Kosovo

Article
Marin, Philippe; Mugabi, Josses; Mariño, Manuel
Editeur: World Bank, 2010

Résumé: 
Countries emerging from a devastating conflict need to rapidly restore access to basic water and sanitation
services for their population. While donors usually stand ready with generous reconstruction packages,
the conflict may have left local institutions ill equipped to make good use of those resources. The traditional
solution, involving technical assistance delivered by international consultants, has often proved disappoin-
ting. An alternative is to bring in a professional operator for a few years through a management contract.
In postwar Kosovo the sizable improvements achieved under a three year management contract for water
services in the Gjakove-Rahovec area suggest that it can be a promising approach for post-conflict situa-
tions.
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Understanding local water conflict and cooperation: The case of Namwala
District, Zambia

Article
Funder, M.; Mweemba, C.; Nyambe, I.; van Koppen, B. et al. 
Physics and Chemistry of the Earth, 2010
ISSN: 14747065

Résumé: 
Understanding the nature of water conflict and cooperation is a crucial element in water governance within
Integrated Water Resources Management (IWRM). Much of the recent attention to the issue has however
focused on transboundary aspects, while we know rather less about the nature and dynamics of local water
conflict and cooperation. Drawing on the work of the collaborative Competing for Water Research Pro-
gramme, this article presents selected findings from a quantitative and qualitative mapping and exploration
of water conflict and cooperation events in Namwala District of Zambia. It is found that local water com-
petition situations often involve both conflictive and cooperative events in a dynamic succession of each
other, but also that the majority of events are conflictive, and that they primarily take place between diffe-
rent types of water uses, and less frequently among the same types of uses. There is a distinct tendency
for both conflictive and cooperative events to originate in the dry season, and many events are associated
with water infrastructure development, particularly boreholes. The study found that most conflictive and
cooperative events took place within individual communities, and only to a lesser extent between two or
more communities or between districts. While third parties are involved in some events, these are primarily
local village institutions such as Headmen. The article concludes by discussing the implications of these
findings for local water governance, including the need to ensure that the very localized nature of such
conflict and cooperation events is taken into consideration in the institutional development of IWRM.
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Water, environmental security and sustainable development: conflict and 
cooperation in Central Eurasia

Article
Gunchinmaa, Tumur
Central Asian Survey 
Editeur: Routledge, 2010
ISSN: 02634937
Résumé:
This book makes a valuable contribution in the investigation of the role of water in political, economic and
social processes. It is based on rigorous and empirically grounded cross-national analyses. In particular, the
book provides analyses of the relation of water scarcity and environmental security in countries termed
by the editors as Central Eurasia, which includes countries of Central Asia, the Caucasus, Iraq and Mongolia.
The book’s main goal is to explore the relationship between water, environmental security and sustainable
rural development in this region. It does this through five parts and 13 chapters.
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Hot water after the Cold War – Water policy dynamics in (semi) authoritarian states

Article
Mollinga, Peter P.
Water Alternatives 
Editeur: Water Alternatives Association, 2010
ISSN: 19650175
Résumé: 
This introductory article of the special section introduces the central question that the section addresses:
do water policy dynamics in (semi)authoritarian states have specific features as compared to other state
forms? The article situates the question in the postCold War global water governance dynamics, argues
that the state is a useful and required entry point for water policy analysis, explores the meaning of (semi)
authoritarian as a category, and finally introduces the three papers, which are on China, South Africa and
Vietnam.
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Bridges over Water: Understanding Transboundary Water Conflict, Negotiation and Cooperation

Article
Brochmann, Marit
Journal of Peace Research 
Editeur: Sage Publications, Ltd, 2009
ISSN: 00223433
Résumé:
Dai’s book seeks to contribute to the literature on international institutions by answering three puzzles:
How is state compliance with treaties monitored, and what explains variation in monitoring?
What accounts for states’ compliance with treaty obligations? And how can international institutions wi-
thout strong monitoring and enforcement capacities achieve state compliance? Dai suggests that the cen-
tralization of monitoring arrangements varies with the availability of non-compliance victims acting as
monitors and whether signatory states have an interest in representing these victims.
Regarding the sources of state compliance, Dai highlights domestic constituencies and their information
endowments, preferences with regards to compliance, and electoral leverage. Finally, the author argues
that even weak international institutions can have an impact on state compliance by increasing the infor-
mation endowments and political leverages of domestic constituents and interest groups, which in turn
can lobby for compliance.
This book succeeds in offering a parsimonious and, in part, formally derived theoretical framework for ans-
wering questions about compliance with treaties in the absence of direct enforcement mechanisms.
As such, it adds rigour to a debate that has largely been empirically driven and often more inductive than
deductive. However, the book is less convincing on the empirical side. The empirical material seems pre-
sented to illustrate the theoretical argument rather than actually test it. I missed clear operationalizations
of some of the variables introduced for monitoring arrangements, and, in my view, Dai fails to control for
potentially confounding factors in the analysis of how domestic factors influence state compliance with
the 1985 sulphur protocol.
Since the book devotes a great deal of space to empirical evidence, this is a substantial shortcoming in an
otherwise very convincing book.
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Coherent adaptation and conflict prevention: Lessons from the water sector

Article
Trombetta, Julia; Bouma, J
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
ISSN: 17551315
Editeur: Institute of Physics (IoP), 2009
Résumé:
This paper explores how the institutional context plays a relevant role in the process of adaptation to cli-
mate change. More specifically it focuses on how the coherence between institutional and technological
aspects contributes to the settlement of disputes, which result from the conflicting interests of stakeholders
in river management approaches. In order to undertake this analysis the paper draws on and integrates
two distinct bodies of research. The first one is the literature on environmentally induced conflicts. This li-
terature, while outlining the importance of institutions in preventing conflicts does not deal specifically
with the issue. For this reason the literature on institutional economics can complement the analysis. It al-
lows an exploration of the critical linkages among institutional components and an assessment of the diffe-
rent performance of various institutional arrangements. More specifically the paper deals with the concept
of coherence between technological and institutional aspects to asses the performance impact of institu-
tions and their role in avoiding conflicts. A comparative analysis of the river Nile and the river Rhine illus-
trates how technological approaches to managing water quantities and qualities interact with their
institutional context. Adaptation strategies to manage the consequences of Climate Change may be diffe-
rent for the countries along a river; however, the final effects of these individual strategies depend on each
other. If upstream countries create retention areas this will affect the flow of water to the downstream
countries. The research shows that technological solutions should be tailored for the specific institutional
context and that the effectiveness of technological solutions can be improved when the technological paths
adopted by neighborhood countries are coordinated. The analysis outlines the importance and innovations
in institutional arrangements as a result of adaptation strategies. It is argued that in the scope of adaptation
strategies technological solutions are not sufficient if they do not take into account the institutional fra-
mework and the critical links among institutions at local, national and regional level. The paper is structured
into four parts.
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Assessment of water conflict in Mae Chaem River Basin, Northern Thailand

Article
Ekkawatpanit, Chaiwat; Kazama, So; Sawamoto, Masaki; Ranjan, Priyantha
Water International 
Editeur: Routledge, 2009
ISSN: 02508060

Résumé: 
For this study, we conducted a quantitative water resources assessment of the Mae Chaem River Basin,
Thailand, an area with dry season water scarcity and water use conflicts between upstream and downs-
tream inhabitants. The block-wise TOPMODEL with the Muskingum–Cunge flow routing method (BTOPMC)
was used to predict run-off in 21 sub-basins and Geographic Information System (GIS) was employed to
collect information for crop water demand evaluation. Four sub-basins exhibited critical water conditions
in 2000. The conversion of forestlands into agricultural lands during the past decade has engendered water
scarcity in the dry season and flooding in the wet season.
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Scarcity and conflict, key problems in water management: a Mexican case study

Article
Monjardin, Ruelas Laura; Chavez, Cortes Juan; Shaw, David
Local Environment 
ISSN: 13549839
Editeur: Routledge, 2009

Résumé: 
Water scarcity has become a key issue in water management. There are two contrasting positions regarding
scarcity as a source of conflict or cooperation. Accordingly, it is worth exploring what exactly are the condi-
tions that make water scarcity a source of conflict or cooperation. The history of water conflicts has shown
that people are more likely to kill around a water hole than when conflicts grow into national or interna-
tional issues. This suggests that there may be an inverse relationship between the level of violence and
the scale at which the water conflict takes place. A common problem in environmental management has
been the lack of effective mechanisms to handle conflict. In the majority of these cases, the main shortco-
ming was an inability of the parties to identify their differences. Therefore, this research explores the idea
that understanding the causes of conflict from the outset, followed by an evaluation, at the local scale, of
the conditions, is a necessary precondition to finding appropriate and sustainable solutions. With this back-
ground in mind, the objective of this paper is to employ a conflict assessment process in order to explore
to the extent to which a collaborative dialogue among stakeholders can be an appropriate approach to
conflict resolution. A case study in Mexico is employed as a testing ground.
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Conflict, Cooperation and Institutions in International Water Management: An Economic Analysis

Article
Koundouri, P.
Ecological Economics 
Editeur: Elsevier, 2009
ISSN: 09218009
Résumé:
This book provides an economic framework for thinking about problems on the nexus of conflict, coope-
ration and institutions in the management of international waters. It analyzes the conditions under which
cooperation is in the interest of the riparian countries sharing water resources, and how institutions must
be designated in order to realize a given cooperation potential. To explain particular aspects of the coope-
ration problem and institutional design, the author draws upon different economic theories including those
of public goods and externalities, non-cooperative game theory, property rights economics, transaction
cost economics and the so called ‘actor-centered institutionalism’. Moreover, by taking hydrological and
legal constraints into account, this book is located at the interface of hydrology, law and economics and
can thus be understood as an interdisciplinary contribution to integrated water resources management.
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A Review of: "Scholz, John T. and Bruce Stiftel, eds. Adaptive Governance and Water Conflict: New Ins-
titutions for Collaborative Planning

Article
Safford, Thomas
Society & Natural Resources 
Editeur: Taylor & Francis, 2008
ISSN: 08941920
Résumé:
To those not familiar with the southeastern United States, tropical Florida might seem a surprising locale
for studying conflicts over water. Adaptive Governance and Water Conflict vividly illustrates that balancing
competing demands for water is no longer an issue only for the arid West but for seemingly wet regions as
well.
By focusing on one of the most environmentally and socially diverse states in the United States, John Scholz
and Bruce Stiftel present an effective platform for examining the benefits of adaptive governance in complex
social and ecological contexts.
This edited volume provides a wealth of empirical data on the social, institutional, and ecological challenges
facing resource management practitioners and includes a range of analytical insights that will be of interest
to managers and academics alike.
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Fate of the verde: Water, environmental conflict, and the politics of scale in Arizona's central highlands

Article
Bolin, B.; Collins, T.; Darby, K.
Geoforum : the international multidisciplinary journal for the rapid publication of research results and cri-
tical review articles in the physical, human and regional geosciences 
Editeur: Pergamon, 2008
ISSN: 00167185
Résumé:
This paper engages recent discussions about the politics of scale to examine emerging place-based conflicts
over water resources in Arizona. Our focus is on the 14,247 sq km Verde River watershed in Arizona’s Central
Highlands, a region that contains the Prescott Active Management Area (PrAMA), one of five zones in the
state in which groundwater is regulated by state law. Residents in the watershed depend almost exclusively
on groundwater, a resource now being mined at rates in excess of recharge. A host of environmental issues
– including threats to local water security and to the baseflow of one of the few remaining perennial
streams in Arizona – have catalyzed a variety of civil society groups across the region in seeking to stop,
control, or mitigate scaled impacts of rapid exurbanization and groundwater exploitation in the PrAMA.
Based on in-depth interviews, public fora transcripts, government and civil society group documents, media
accounts, and scientific reports, we examine competing discourses about water and scalar politics of key
citizen groups, government actors, and development interests. Through this analysis, we examine the socio-
spatial construction of claims and counter-claims of environmental harms of groundwater development.
The paper contributes to recent discussions of scalar politics in geography by highlighting the importance
of environmental governance disputes over water resources using a First World case study.
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Agenda du secteur 
de l’eau 

Selon le “World Water Council”(9) , Voici l’agenda du de secteur de l’eau:

• 09 Dec 2014 

Third Arab Water Forum (AWF3)
Cairo (Egypt)
09 décembre 2014 au 11 décembre 2014
Site web: http://www.arabwatercouncil.org
E-mail: awf@arabwaterforum.org
Organisateur: Arab Water Council (AWC)

• 17 Dec 2014 

Ministerial PrepComI for the 7th World Water Forum 
UNESCO Headquarters, Paris (France)
17 décembre 2014 au 18 décembre 2014
Site web: http://en.unesco.org/

Organisateur: United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 

• 11 Jan 2015 

3rd Arab Water Week 2015
Dead Sea, Jordan
11 janvier 2015 au 15 janvier 2015
Site web: http://www.arabwaterweek.com/Default.aspx

E-mail: Dana_Daqqaq@acwua.org
Organisateur: ACWUA, IWRM

• 14 Jan 2015 

4th edition of The International Water and Sanitation Technology Exhibition “SIT eau” 
Casablanca, Morocco 
14 janvier 2015 au 17 janvier 2015
Organisateur: ALMAE

9: Voir: http://www.worldwatercouncil.org/fr/nc/evenements/evenements-a-venir
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• 10 Mars 2015 

Africa 2015
Marrakech (Morocco)
10 mars 2015 au 12 mars 2015
Site web: http://www.hydropower-dams.com/AFRICA-2015.php?c_id=89

E-mail: sales@hydropower-dams.com
Organisateur: Hydropower & Dams (IHA) / International Commission on Large Dams (ICOLD)

• 22 Mars 2015 

World Water Day 2015
Worldwide 
22 mars 2015 au 22 mars 2015
Site web: http://www.unwater.org/

E-mail: unwater@un.org
Organisateur: United Nations (UN)

• 12 Avr 2015 

7th World Water Forum
Daegu-Gyeongbuk, South Korea 
12 avril 2015 au 17 avril 2015
Site web: http://worldwaterforum7.org/en

E-mail: secretariat@worldwaterforum7.org
Organisateur: WWC / Korean Government

• 11 Mai 2015

IWC 2015 – XIII international Conference on Water 
Montreal, Canada
11 mai 2015 au 12 mai 2015
Site web: https://www.waset.org/

Organisateur: World Academy of Science Engineering and Technology (WASET)

• 17 Mai 2015 

World Environmental & Water Resources Congress
Austin, Texas (USA)
17 mai 2015 au 21 mai 2015
Site web: http://www.asce.org/ewri/
Organisateur: American Society of Civil Engineers - Environmental & Water Resources Institute (ASCE-
EWRI)
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• 25 Mai 2015

XVth World Water Congress
Edinburg, Scotland
25 mai 2015 au 29 mai 2015
Site web: http://www.worldwatercongress.com/

E-mail: office@iwra.org
Organisateur: IWRA - International Water Resources Association

• 07 Juin 2015 

ACE 2015
Anaheim, CA. USA
07 juin 2015 au 11 juin 2015
Site web: http://www.waterworld.coml

Organisateur: American Water Works Assoc.

• 14 Juin 2015

83th Annual Meeting + 25th Congress
Stavanger, Norway
14 juin 2015 au 20 juin 2015
Site web: http://www.icold-cigb.org/

E-mail: emmanuel.grenier@icold-cigb.org
Organisateur: ICOLD - International Commission On Large Dams 

• 22 Août 2015 

Stockholm World Water Week
Stockholm, Sweden
22 août 2015 au 28 août 2015
Site web: http://www.siwi.org/

E-mail: siwi@siwi.org
Organisateur: Stockholm International Water Institute (SIWI)

• 26 Sep 2015 

WEFTEC 2015
Chicago, IL USA
26 septembre 2015 au 30 septembre 2015
Site web: http://www.weftec.org/
Organisateur: Water Environment Federation - WEF 
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Sitothèque

Acteurs nationaux du secteur de l’eau
• Département de l’eau/ Ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement

http://www.water.gov.ma/

• Ministère de l’Intérieur
- Direction des régies et services concédés
- Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA)
- Régies Autonomes Intercommunales de Distribution d'Eau et d'Electricité

• Office National de l'Eau Potable ONEP
http://www.onep.ma/

• Agences de Bassin Hydraulique (ABH)

Acteurs internationaux du secteur de l’eau
• Conseil Mondial de l’Eau 

http://www.worldwatercouncil.org/fr/ 

• FAO - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
http://www.fao.org/home/fr/

• OCDE
http://www.oecd.org/fr/

• Organisation mondiale de la santé / Eau
http://www.who.int/topics/water/fr/

• Programme des Nations Unies pour l’Environnement
http://www.unep.org/

• RIOB
http://www.riob.org/

• UNECE / Convention d’Helsinki
http://www.unece.org/

• UNESCO / eau
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/

• United Nations / Economic commission for Europe / Environment
http://www.unece.org/env/welcome
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