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ORIGINE ET CONSÉQUENCES DE LA TURBIDITÉ  

La turbidité est un paramètre organoleptique qui mesure le trouble de l'eau. Elle est due aux particules colloïdales ou en 
suspension dans l'eau. Ces particules sont d'origines variées : érosion des sols pour les eaux de surface, infiltration à travers des 
sols fissurés (terrains karstiques) pour les eaux souterraines, dissolution de substances minérales (fer), présence de matières 
organiques végétales (acides humiques) et animales. En dehors de la modification des propriétés organoleptiques de l'eau qu'elle 
entraîne, la turbidité n'est pas dangereuse en soi. Par contre, son apparition a une importance sur les autres paramètres définissant 
la qualité de l'eau, tant du point de vue bactériologique que chimique :  

o propriétés bactériologiques : les micro-organismes s'adsorbent sur les particules responsables de la turbidité. Cela leur 
permet de se développer plus facilement qu'en suspension dans l'eau, le substrat étant plus facilement mobilisable. En 
outre, les amas qui sont ainsi créés protègent ces mêmes micro-organismes contre l'action des désinfectants, 

o propriétés chimiques : les matières en suspension ont une certaine capacité à adsorber les ions métalliques (cuivre, 
mercure..) ou les composés chimiques, comme les pesticides par exemple. 

 

La taille des particules prises en compte dans la mesure de la turbidité est inférieure à un micron, taille correspondant à celle des 
bactéries, des spores de micro-organismes et des kystes de parasites (Cryptosporidium, Giardia). Ainsi on peut s’affranchir dans 
certains cas de mesures analytiques coûteuses, longues et délicates à mettre en œuvre, comme celle concernant les 
Cryptosporidium. 

Les éléments à l’origine de la turbidité augmentent la demande en chlore de l’eau traitée suivant la relation empirique : 

 

 
  

DIFFÉRENTES MÉTHODES D'ANALYSE DE LA TURBIDITÉ   

La mesure de la turbidité permet d'évaluer la "limpidité relative" de l'eau. Elle n'est donc pas une mesure directe de la quantité 
des particules en suspension, mais plutôt une mesure de leur effet de diffusion sur la lumière.  

Il existe deux principes normalisés (NF EN ISO 7027 de Mars 2000) de mesure en continu de la turbidité, la néphélémétrie et 
l’opacimétrie. 

Les turbidimètres utilisant le principe de la néphélémétrie sont constitués d’une source lumineuse et d’un photodétecteur placé à 
90° (figure 1). Ils sont destinés à la mesure de faibles (< 40 NFU) ou de moyens niveaux de turbidité (< 100 NFU) sur des eaux 
présentant une faible coloration de l’eau et des matières en suspension de faible granulométrie (< 0,3 µm). Pour s’affranchir de la 
coloration de l’eau et étendre la gamme de mesure, un deuxième photodétecteur est installé pour mesurer la lumière transmise 
(figure 2). Certains appareils sont équipés d’un troisième photodétecteur mesurant la lumière diffusée suivant un angle 
intermédiaire, entre 90° et 180° (figure 3). Ce troisième détecteur permet d’affiner la mesure en s’affranchissant de la coloration, 
mais aussi de la taille des particules. Les corrections s’effectuent par utilisation de ratios entre les différentes mesures. 

Les appareils à deux photodétecteurs peuvent mesurer aussi la lumière diffusée à 90°, et celle sur la diffusion avant, entre 135° et 
170° suivant les fabricants. 

 

 

 

 

 

 

 

Les turbidimètres basés sur le principe de l’opacimétrie ne possèdent qu’un photodétecteur mesurant la lumière transmise à 
180°, c'est-à-dire son absorption par les matières en suspension. Ils conviennent à la mesure de fortes turbidités (> 100 NFU). 

UNITÉS DE MESURE DE LA TURBIDITÉ  

Dans le domaine de l’eau, il est normalisé (NF EN ISO 7027) deux unités de mesure de la turbidité utilisant la formazine comme 
étalon : 

o FNU (Formazine Néphélométric Unit), ou NFU utilisé dans le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001. Cette unité 
mesure la turbidité sous un angle de 90° à une longueur d’onde de 860 nm ; 

o FAU (Formazine Attenuation Unit) mesure la lumière transmise (180°). 
 

L’unité de turbidité prescrite par l’Environmental Protection Agency (EPA – USA) est le NTU (Nephelometric Turbidity Unit). 
La mesure s’effectue sur la lumière diffusée à 90°, mais à une longueur d’onde différente de 860 nm. 

Correspondance entre les unités  :  1 NFU = 1 FAU. 

Pour des turbidité inférieures à 10 à 20 NFU  :  1 NFU = 1 NTU. Au-delà 1 NFU = 0,6 NTU. 

En première approximation on peut corréler la turbidité à la concentration en matières en suspension (MES) : 

o Turbidités inférieures à 10 – 20 NFU : MES = 2 NFU 
o Turbidités supérieures à 20 NFU : MES = 3,3 NFU 

Demande en chlore en 1 heure (mg/l) = 0,15 turbidité (NFU) + 0,2 
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RÉGLEMENTATION  

Le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001, codifié en 2003 dans le code de la santé publique (voir Memotec n°12), fixe pour 
les eaux destinées à la consommation humaine : 

o une limite de qualité à 1 NFU ; 
o une référence de qualité à 0,5 NFU ; 

 

au point de mise en distribution pour des eaux d’origine superficielle ou souterraine influencée (> 2 NFU occasionnellement lors 
d’évènements pluvieux). Au robinet des usagers la référence de qualité est de 2 NFU. En outre, le décret précise : 

o qu’en cas de traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la limite de qualité s'applique hors augmentation 
éventuelle de la turbidité due au traitement ; 

o que pour des installations dont le débit est inférieur à 1 000 m3/j, ou qui desservent moins de 5 000 habitants, la limite de 
qualité est fixée à 2 NFU jusqu’au 25/12/2008 ; 

o que pour des eaux d’origine souterraine non influencée, la référence de qualité est de 2 NFU. 
 

Il n'y a aucune précision quant à la qualité des eaux brutes relative à la limite de turbidité au-delà de laquelle les eaux peuvent 
être considérées comme non traitables pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

DIFFÉRENTES TECHNIQUES D’ÉLIMINATION DE LA TURBIDITÉ  

Les procédés tendant à l’abattement de la turbidité s’inscrivent dans les traitements multibarrières (traitements de rétention et 
traitements biocides) permettant de garantir l’efficacité de la désinfection. 

Pour les petites collectivités alimentées par une ressource souterraine ou des eaux de surface généralement limpides (lacs de 
montagne), présentant des épisodes de turbidité supérieure à 2 NFU durant de courtes durées, il peut être envisagé une mise en 
décharge de l’eau avant son introduction dans le réseau de distribution, à condition que le stockage soit suffisant pour satisfaire 
aux besoins pendant le laps de temps à forte turbidité. 

La filtration sur matériaux granuleux  

Le procédé classique pour l'élimination de la turbidité est la filtration sur sable, utilisée seule avec ou sans coagulation préalable, 
ou après une étape de clarification (coagulation + floculation + décantation). Son efficacité dépend du niveau de la turbidité en 
entrée. Le respect de la réglementation (1 NFU, limite de qualité) implique approximativement que la turbidité de l'eau à l'entrée 
de l’étape de filtration ne doit pas être supérieure à 6 NFU, et à 3 NFU pour respecter la référence de qualité de 0,5 NFU.  

Dans des conditions normales d'opération en terme de turbidité de l’eau entrante et de vitesses de filtration (comprises entre 5 et 
12 m/h), la turbidité de l’eau filtrée est de l'ordre de 0,2 à 0,5 NFU. La taille des particules échappant à la filtration est de l’ordre 
de 5 µm. 

La filtration membranaire  

Dans le cadre de l'élimination de la turbidité, les membranes utilisées sont les membranes de microfiltration (à cartouches 
consommables ou lavables), et les membranes d'ultrafiltration (voir Memotec n°31), alimentées frontalement ou 
tangentiellement. 

Pour ces deux types de membranes, les taux d'élimination de la turbidité sont très élevés (taux d'abattement supérieur à 2 log). 
Dans le cas particulier de l'ultrafiltration, elle est peu adaptée aux  eaux de surface, mais elle est avantageusement utilisée dans le 
cas d'eaux souterraines à turbidité variable (eaux karstiques). 

Pour garantir les résultats des procédés faisant appel aux membranes, il convient de vérifier périodiquement l’intégrité de ces 
dernières.  

CONCLUSION 

La turbidité est devenue un paramètre tant esthétique que microbiologiques, offrant une garantie quant à la qualité des traitements 
que subit l’eau brute utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. 

Pour obtenir le niveau de turbidité souhaité il doit être mis en œuvre une ou plusieurs étapes de rétention des particules, comme le 
montre le tableau 1. 

TURBIDITÉ EN SORTIE DE TRAITEMENT  ÉTAPE DE TRAITEMENT 

PHYSICO-CHIMIQUE  95 %  DU TEMPS 100 %  DU TEMPS 
Coagulation-floculation-

décantation 
Entre 1 et 5 NFU < 5 NFU 

Coagulation su filtre < 0,3 NFU < 0,5 NFU 
Microfiltration - Ultrafiltration < 0,1 NFU 

Tableau 1 

L’amélioration du niveau de turbidité par l’adoption de traitements de plus en plus performants permet de diminuer le nombre de 
germes à détruire, et par là de réduire la consommation en oxydants, mais également d’améliorer l’efficacité des traitements de 
désinfection par rayonnement UV. 

La fiabilité de la mesure de la turbidité peut être mise en cause, car elle est affectée par la nature des matières en suspension, la 
présence de matières organiques, de micro-organismes. En comparaison, le comptage de particules permet une classification et 
un dénombrement précis des particules contenues dans l'eau, ce qui en fait un outil de plus en plus utilisé dans la production d'eau 
destinée à la consommation humaine.  


