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Résumé 

Suite aux diverses pollutions, au changement climatique et au phénomène de renversement du 

lac, la qualité de l’eau du lac Andraikiba à Antsirabe, une ville de Madagascar se dégrade. L’eau 

provenant de ce lac est traité par la société Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) pour produire de 

l’eau potable de la population la partie sud de cette ville. La qualité d’eau produite actuellement 

n’est plus dans les normes et le procédé de traitement d’eau appliqué est alors remis en cause. 

L’objectif de cette étude est l’amélioration de cette qualité d’eau potable ayant comme source ce 

lac d’Andraikiba. Notre méthode comprend l’analyse de l’eau brute du lac, l’analyse de l’eau 

traitée avec le procédé actuel, les essais de nouveau traitement et l’analyse des eaux traitées avec 

ce nouveau procédé. L’analyse de l’eau brute du lac confirme sa dégradation. Par exemple, si en 

2015, le potentiel d’Hydrogène (pH) de l’eau du lac était 7,6 et que sa turbidité n’était que 1,7 

Nephelometric Turbidity Units (NTU) et sa teneur en matières organiques était presque nulle, en 

2019, son pH augmente à 8,37 ; sa turbidité atteint 20,8 NTU et la teneur en matières organiques 

est de 3,5 mg/l. L’eau potable issue du traitement actuel, limité à la désinfection, n’est pas dans 

les normes : sa turbidité est de 12,8 NTU alors que la norme est de 5 NTU. Au cours de cette 

étude, nous avons fait des essais de traitement complet comportant les étapes de coagulation-

floculation avec le sulfate d’alumine, de décantation, de filtration et de désinfection. En 

appliquant la dose de 9 mg/l de sulfate d’alumine, l’eau traitée respecte la norme de potabilité. Le 

pH de l’eau traitée est de 7,38 ; sa turbidité est de 3,39 NTU et sa teneur en matières organiques 

est 0,1 mg/l. L’application de ce nouveau procédé de traitement d’eau potable contribuerait au 

développement de la bonne santé et du bien-être (troisième Objectif du Développement Durable 

ODD) de la population d’Antsirabe et à l’atteinte du sixième objectif de l’ODD : « eau propre et 

assainissement ».  

Mots clés  : Andraikiba, eau potable, JIRAMA, coagulation-floculation, sulfate d’alumine 

 

Abstract 

As a result of various types of pollution, climate change and the lake's overturning phenomenon, 

the water quality of Lake Andraikiba in Antsirabe, a city in Madagascar is deteriorating. The 

water from this lake is treated by the JIRAMA company (Jiro sy Rano Malagasy) to produce 

drinking water for the population in the southern part of this city. The quality of water currently 
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produced does not respect the standards, the water treatment process applied is then called into 

question. The objective of this study is to improve this quality of drinking water with Lake 

Andraikiba as its source. Our method includes the analysis of raw lake water, the analysis of 

treated water with the current process, the testing of new treatment and the analysis of treated 

water with this new process. Analysis of the lake's raw water confirms its degradation. For 

example, if in 2015, the pH of the lake water was 7,6 and its turbidity was only 1,7 

Nephelometric Turbidity Units (NTU) and its organic matter content was almost zero, in 2019, its 

pH increases to 8,37 ; its turbidity reaches 20,8 NTU and the organic matter content is 3,5 mg/l. 

The drinking water from the current treatment, disinfection, is not within the standards: its 

turbidity is 12,8 NTU while the standard is 5 NTU. During this study, new process are tested 

involving the steps of coagulation-flocculation with alumina sulfate, decantation, filtration and 

disinfection. By applying the 9 mg/l dose of alumina sulfate, the treated water meets the 

potability standard. The pH of the treated water is 7,38 ; its turbidity is 3,39 NTU and its organic 

matter content is 0,1 mg/l. The application of this new drinking water treatment process would 

contribute to the development of the “good health and well-being”, the third goal of Sustainable 

Development Goals, of the population of Antsirabe and to the achievement of the sixth goals: 

"clean water and sanitation". 

Key words (3-5): Andraikiba, drinking water, JIRAMA, coagulation-floculation, alumina sulfate 

 

1. INTRODUCTION  

A Madagascar, plus de la moitié de la population (57%) n’ont pas accès à une source d’eau 

améliorée, quatre personnes sur cinq boivent de l’eau contaminée par des Escherichia coli 

provenant de la matière fécale. Sur cinq individus, quatre n’ont pas accès à un service 

d’assainissement de base adéquat en particulier, deux pratiquent la défécation en plein air. [1]. 

Pour Antsirabe, l’eau potable utilisée par la population est produite par la JIRAMA à partir du lac 

Andraikiba. Bon nombre de familles dépendent d’Andraikiba pour vivre. L’amélioration du 

système d’adduction d’eau potable à Antsirabe a été déjà étudié par Ambininiaina Haja Jacky, 

Département de Chimie Minérale et de Chimie Physique de l’Université d’Antananarivo en 2014 

[2]. Andrihamihajamanana Iharantsoa Eugénie étudiante de l’Ecole Supérieure Polytechnique 

d’Antananarivo (ESPA), a déjà fait aussi l’étude d’impact environnemental de la construction 

d’une unité de traitement d’eau potable du lac Andraikiba – Antsirabe en 2015 [3] et 

Andrianaivoarivelo Jaolalaina Arisoa encore un étudiant de l’ESPA, a fait l’étude hydrologique 

du lac Andraikiba Antsirabe en 2013 [4]. Toutefois, l’eau potable qui y est produite est souvent 

encore remise en question. Le processus actuel de production d’eau potable de la JIRAMA 

Andraikiba se manifeste en deux étapes : le captage par pompage, et la désinfection. Après, l’eau 

est tout de suite acheminée vers le réservoir pour la distribution. Ainsi donc face à la vulnérabilité 

de la ressource en eau par des polluants générés aux activités humaines présentes sur les rives, 

l’amélioration de la qualité de l’eau produite est donc essentielle et primordiale pour la société et 

pour des différentes collectivités (autorité, population locale,…). En mettant comme hypothèse 

que ce traitement qualifié de « simple » est une des raisons du problème de qualité de l’eau 

potable issue du lac Andraikiba, l’objectif du présent manuscrit est d’améliorer cette qualité en 
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Figure 1- Le lac Andraikiba 

proposant principalement un nouveau système de traitement d’eau potable pour traiter l’eau du 

lac Andraikiba. 

 

2. MATERIELS ET METHODES  

2.1. Lac Andraikiba et la station de traitement d’eau JIRAMA Andraikiba  

Le lac Andraikiba se trouve dans le district d’Antsirabe I, région Vakinankaratra, province 

d’Antananarivo Madagascar; il se situe à 7 km à l’ouest de la ville (sur la périphérie), dans le 

fokontany Talata Andraikiba (1,251 m d’altitude), suivi par la route nationale numéro 34 vers 

Morondava, point kilométrique (PK) entre Antsirabe et Betafo. Le lac est repéré 

géographiquement par les coordonnées suivantes : 19°52’0° de latitude Sud et 46°58’0° de 

longitude Est en degré, minutes, secondes (DMS) de Madagascar. Sa profondeur est de 165 m 

avec 1500 m de diamètre. Son périmètre est de 4 Km et il est presque entouré de hauteurs boisées 

à pente inégale. (Figure 1) 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

La station de pompage des eaux de JIRAMA Andraikiba a été créée d’après le plan de la 

JIRAMA N° 179 - 406 de 1977, améliorée et renouvelée en 2006 par le fond donné par la Banque 

Eeuropéenne d’Investissement (BEI), et s’étend sur une surface d’environ 3 Hectares (Ha). Cette 

station se trouve juste près, au bord du lac et a pour objectif de produire de l’eau salubre 

(500m3/h), pour la consommation d’une partie de la ville d’Antsirabe, avec son traitement 

simple : captage, désinfection par l’hypochlorite de calcium Ca(ClO)2, stockage et distribution 

(Figure 2). 
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Figure 2- Le station de pompage de la JIRAMA Andraikiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Matériels et méthodes pour les essais de traitements (jar-test) 

La méthode utilisée pour traiter l’eau brute du lac Andraikiba est la clarification par coagulation-

floculation, en s’attaquant aux colloïdes contenus dans l’eau. Les essais de traitement ont été 

menés au Laboratoire de Qualité Physico-Chimique et Bactériologique des Eaux de la JIRAMA 

Mandroseza Antananarivo.  

La clarification se fait en deux étapes : 

- Coagulation : déstabilisation des particules, par action des réactifs chimiques qui annulent 

les forces répulsives ou agissent sur l’hydrophile des particules colloïdales 

- Floculation : agglomération des colloïdes « déchargés » par suite de contacts entre les 

particules, favorisés par un processus mécanique [5]. 

Le produit coagulant et la dose à employer sont en fonction de la nature de l’eau à traiter, et ce 

n’est qu’après essais « le jar-test », qu’ils peuvent être déterminés avec précision. Le Jar Test a 

pour but de déterminer la nature et les doses de réactifs coagulants à utiliser pour assurer la 

clarification d’une eau. Il consiste aussi à apprécier la qualité de coagulation-floculation ainsi que 

la turbidité minimale de l’eau décantée après introduction de quantité croissante de réactifs dans 

des échantillons. 

Le sulfate d’alumine de pureté 17% a été choisi comme coagulant. Ce produit est le coagulant 

habituel utilisé par la plupart des stations de traitement de la JIRAMA à Madagascar. Une 

solution mère de concentration 100 g/l a été préparée avec de l’eau distillée. 

Les essais de jar-test ont été opérés avec un floculateur de marque Velp Scientifica (Figure 

3) muni de six béchers de 1000 ml chacun.  

Un turbidimètre de marque H 2100N (Figure 4) a permis de mesurer les turbidités de l’eau traitée 

afin de choisir le meilleur taux de traitement. 
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Le mode opératoire comprend les étapes suivantes :  

� Prélever de l’eau brute, verser 1000 ml dans chacun des six béchers. 

� Ajouter des doses croissantes de sulfate d’alumine selon le taux de traitement a choisi. 

� Mettre les 6 béchers sous les agitateurs du floculateur et agiter pendant 22 minutes. 

� Le temps de floculation se répartit en 2 (2 minutes de vitesse rapide à 100 tours/min et 20 

minutes de vitesse lente à 40 tours/min). Quand ce temps de floculation est terminé, arrêter 

le floculateur et laisser l’eau se décanter pendant 15 minutes. 

� Après la décantation, les flocs s’évoluent dans chaque béchers et se déposent au fond, et 

prélever après, 500 ml d’eau de chaque échantillon pour les différentes analyses. 

 

2.3. Matériels et méthodes pour l’analyse physico-chimique des eaux  

L’analyse physico-chimique permet de savoir le degré de la qualité de l’eau en cherchant la 

valeur de quelques paramètres essentiels et de prévoir déjà le traitement qu’on devra appliquer.    

Les paramètres physico-chimiques de l’eau brute du lac Andraikiba et des eaux traitées ont été 

tous analysés [6] [7]. 

 

2.3.1. Paramètres physiques 

Les principaux paramètres analysés sont le pH, la minéralisation, la conductivité et la turbidité. 

- Le pH  

Le pH (sans unité) détermine la nature de l’eau c’est-à-dire : eau acide ou basique ou neutre. Il 

donne la concentration en ions d’hydrogène (H+). Pour sa détermination, un appareil électronique 

appelé : Ionomètre de marque Mettler Toledo (Figure 5). Après rinçage, l’électrode de l’appareil 

est plongée dans l’échantillon à analyser. La valeur du pH s’affiche sur l’écran de l’appareil.* 

  

Figure 4- Floculateur Figure 3- 

Turbidimètre 
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- Conductivité et Minéralisation  

La conductivité de l’eau est la capacité de l’eau à transporter le courant électrique. Son unité est 

le micro Siemens par centimètre (µS/cm). 

La minéralisation donne la quantité des minéraux présents dans l’eau. Les matières minérales 

sont généralement des sels de calcium, de magnésium, de sodium et de potassium sous formes de 

carbonates, sulfates, chlorures et nitrates. Pourtant, cet indice n’arrive pas à identifier chacun de 

ces minéraux; il peut juste les dénombrer. 

L’appareil utilisé pour déterminer ces 3 paramètres est le « conductimètre », de marque WTW LF 

538 (Figure 6). Après rinçage, l’électrode de l’appareil est plongée dans l’échantillon à analyser. 

Les valeurs de la conductivité et de la minéralisation s’affichent sur l’écran de l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 5- Ionomètre 

Figure 6- Conductimètre 
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- Turbidité  

C’est la réduction de la transparence d’un liquide due à la présence de matières non dissoutes. Le 

récipient destiné à l’échantillonnage doit être propre, elle est mesurée à partir d’un appareil 

appelé « turbidimètre » H 2100N (Figure 4). Cet appareil est muni d’une cuve turbidimétrique 

dans laquelle on verse l’eau à analyser. La valeur de la turbidité s’affiche sur l’écran après avoir 

introduit la cuve turbidimétrique, remplie d’échantillon, dans l’appareil. Son unité est la NTU. 

2.3.2. Paramètres chimiques 

La mesure de ces paramètres se fait aussi avant et après les essais de traitement aussi, pour bien 

s’assurer de l’efficacité du traitement et du respect de la norme de potabilité. Les principaux 

paramètres chimiques à mesurer sont : 

-  Les matières organiques (MO) 

Le principe consiste à mesurer la teneur en oxygène dissous dans l’eau, plus précisément, 

l’oxygène provenant des matières organiques d’origines animales ou végétales. Une eau de bonne 

qualité se montre bien oxygénée. La détermination de la quantité en MO se fait par un dosage 

volumétrique et les réactifs utilisés sont : le bicarbonate de soude, le permanganate, l’acide 

sulfurique, et le sel de Mohr. 

- Le nitrite 

Le taux en nitrites mesure la quantité d’ions nitrites (NO
2

-
) contenus dans l’eau. Pour la faune 

aquatique, le nitrite est toxique à forte dose. De plus, il peut provoquer une maladie infantile 

(méthémoglobinémie). 

- Le nitrate 

La teneur en ions nitrates exprime la quantité en ions nitrates (NO3
-) existants dans l’eau. Les 

nitrates proviennent généralement des effluents industriels, municipaux et du lessivage des terres 

agricoles. 

La mesure du taux de nitrites et nitrates s’est fait avec un même appareil appelé : « colorimètre » 

de marque Hach DR 890 (Figure 7).  

Mode opératoire :  

- Prélever 10 ml d’eau à analyser. 

- Verser de la « poudre de nitrate ou nitrate». 

- Attendre 15 min de repos. 

- Après verser l’échantillon dosé dans la cuve démontable appartenant même à l’appareil de 

mesure.  

 -  Les teneurs en nitrates et nitrites sont obtenues par lecture directe sur l’écran de l’appareil. 
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- Le fer total 

La méthode utilisée est la méthode colorimétrique. En milieu ammoniacal, le diméthylglyoxime 

donne en présence de fer Fe2+
, un complexe de coloration rose dont l’intensité est en fonction 

croissante de la concentration. La teneur en fer est obtenue en comparant la couleur de 

l’échantillon après ajout de dithionite de sodium et de diméthylglyoxime, avec celles inscrites sur 

Comparateur standard Hydrocure. A chaque couleur inscrite sur le comparateur correspond une 

teneur en fer. 

 

3. RESULTATS 

3.1. Résultats des essais de traitements par coagulation-floculation 

Douze essais de coagulation-floculation ont été faits au cours de cette étude (tableaux 1 et 2). Ces 

essais ont montré que la meilleure concentration de sulfate d’alumine à appliquer pour le 

traitement est 9 mg/l, car cela donne la meilleure turbidité : 3,39 NTU ; qui suit la norme de 

potabilité, avec une bonne qualité de floculation. 

Tableau 1 : Première série d’essais de coagulation-floculation avec le sulfate d’alumine 

Béchers B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Volume d’eau à traiter 

(ml) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Taux du traitement 

(mg/l) 

6 7 8 9 10 11 

Volume de sulfate 

d’alumine versé (ml) 

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 

Aspect des flocs  Très 

peu de 

flocs 

Beaucoup 

de flocs 

moyens 

Beaucoup 

de petits 

flocs 

Peu de 

gros 

flocs 

Peu de 

flocs 

moyens 

Beaucoup 

de petits 

flocs 

Turbidité (NTU) 12,5 11,6 11,7 13,0 9,88 6,41 

  

Figureo 7- Colorimètre 
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Tableau 2 : Deuxième série d’essais de coagulation-floculation avec le sulfate d’alumine 

Béchers B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Volume d’eau à 

traiter (ml) 

500 500 500 500 500 500 

Taux du traitement 

(mg/l) 

9 10 11 12 13 14 

Volume de sulfate 

d’alumine versé (ml) 

0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 

Turbidité (NTU) 3,39 3,40 4,68 4,27 5,81 6,52 

Aspect des flocs Beaucoup 

de flocs 

Peu de 

flocs 

Beaucoup 

de flocs 

Beaucoup 

de flocs 

Beaucoup 

de flocs 

Peu de 

flocs 

Taille de Flocs Moyen Moyen Gros Petit Moyen Petit 

 

3.2. Résultats des analyses de l’eau brute et l’eau traitée 

Le tableau suivant (tableau 3) montre les valeurs des paramètres pour l’eau brute du lac 

Andraikiba, et celles de l’eau traitée avec le meilleur taux de traitement : sulfate d’alumine 9 

mg/l  

Tableau 3 : Résultats d’analyse de l’eau brute du lac Andraikiba et de l’eau traitée avec le sulfate 

d’alumine 

Paramètres Valeur pour eau brute Valeur pour eau  

traitée 

Norme de potabilité 

 

Paramètres physiques 

pH 8,37 7,38 6,5 - 9,0 

Température   (°C) 24,8 23,8 <25 

Minéralisation (mg/l) 86 18 - 

Conductivité (µS/cm) 91,6 18,91 <3000 

Turbidité        (NTU) 20,8 3,39 <5 

Paramètres chimiques 

MO (mg/l)  3,5 mg/l  0,1 2 

Fer total (mg/l) 0 0 0,5 

Nitrite (mg/l) - 0,056 V.M.A = 0,1 

Nitrate (mg/l) - 1,3 V.M.A = 50 
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D’après l’analyse de l’eau brute, la turbidité de l’eau du lac est élevée (20,8 NTU). Cela confirme 

qu’il y a une réduction de la transparence de l’eau brute du lac due à la présence de matières non 

dissoutes et produits chimiques rejetés pendant les activités de la population locale (agents 

polluants). La clarté de l’eau avait changé. Le taux élevé des « matières organiques » (3,5 mg/l) 

confirme aussi la pollution. 

 

Le traitement par coagulation-floculation a permis de ramener dans les normes la turbidité et la 

teneur en matières organiques. La turbidité a eu un abattement de 83,70 % ; 79,35 % pour la 

conductivité ; 79,06 % pour la minéralisation et 97,14 % pour la teneur en matières organiques. 

Ces améliorations montrent alors que le traitement par coagulation-floculation avec le sulfate 

d’alumine est efficace pour produire de l’eau potable à partir de l’eau du lac Andraikiba. 

 

4. DISCUSSION 

4.1. Comparaison de notre mode de traitement avec celui appliqué par la JIRAMA 

Depuis son installation, en 1977, pour produire de l’eau potable, la JIRAMA Andraikiba ne 

pratique que la désinfection avec l’hypochlorite de calcium de formule chimique Ca(ClO)2. Le 

dosage de ce produit se fait suivant la formule :    

 

 

 

x :    Dose de désinfectants (kg) 

X :   Poids du bac à vide (78 kg)                                     

Hm : Hauteur maximale du bac (100 cm) 

HG : Hauteur d’H2O de garde (eau de garde) 

Le tableau ci-dessous (tableau 4) montre un exemple des caractéristiques de l’eau traitée après ce 

traitement simple de l’eau du lac, le 17 juillet 2013 par la JIRAMA : 

Tableau 4 : Résultat du traitement simple par la JIRAMA 

Paramètres Unité Examen au 

Laboratoire 

V.M.A/N.M 

Température °C 13,7 <25 

Conductivité à 20°c µS/cm 92,1 <3000 

Turbidité NTU 12,8 <5 

pH  7,45 6,5 - 9,0 

MO mgO2/l 1,6 2 

  

         X (Hm – HG) 

      x =                        

                      Hm                        
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Vu cet extrait du résultat d’analyse physico-chimique de l’eau obtenue après le traitement simple 

(désinfection) par la JIRAMA, nous constatons que les valeurs issues de ce traitement simple sont 

médiocres par rapport à celles obtenues après nos essais de coagulation-floculation avec le sulfate 

d’alumine présentés dans la présente étude. Avec la simple désinfection, parfois, d’après ce 

résultat, la turbidité de l’eau potable (12,8 NTU) obtenue ne respecte pas la norme de potabilité. 

Par contre, d’après nos essais de traitement présentés dans la présente étude, la turbidité obtenue 

(3,39 NTU) est bien dans les normes. 

Quelques paramètres physiques et chimiques (turbidité, MO…) de l’eau brute dépassent 

largement les normes (tableau 3) et ce traitement simple (désinfection) de la JIRAMA n’est plus 

donc adéquat à l’état actuel de lac à cause de sa dégradation due aux diverses pollutions et au 

changement climatique. Comme montré dans notre étude, il faut intégrer l’étape de coagulation-

floculation, suivi de décantation et filtration par exemple pour avoir de l’eau potable qui assure la 

bonne santé et le bien-être des consommateurs dans le cadre de l’atteinte des objectifs durables. 

 

4.2. Autres recommandations pour l’amélioration de la qualité d’eau potable d’Antsirabe 

Suite aux résultats obtenus au cours de l’étude expérimentale, la société devrait utiliser en 

permanent comme produit  additif avec l’hypochlorite de calcium (produit actuel), le « sulfate 

d’alumine » pour le traitement de l’eau en attribuant avec le traitement complet. En analysant les 

études d’impact environnemental faites par Andrihamihajamanana Iharantsoa Eugénie [3], ce 

projet d’implantation d’unité de traitement d’eau complet pour le lac Andraikiba ne provoque pas 

d’impacts négatifs d’importance majeure, par contre, il génère tant d’impacts positifs non 

négligeables, dans la mesure que la conception serait réfléchie de manière à protéger 

l’environnement tout en tenant compte de toutes les composantes du milieu. 

 

A part ce traitement complet, d’autres mesures devraient être prises. Selon l’étude de 

Ambininiaina Haja Jacky, en 2014, le site est fortement accessible au public, et c’est la cause de 

la pollution [2]. Le bassin versant commence à s’éroder à cause du déboisement, ce qui a un 

impact négatif sur l’alimentation du lac. L’alimentation parait très faible, parce qu’en été, seules 

ses sources et l’eau de pluie alimentent le lac ; et encore en hiver, seulement les sources assurent 

l’apport en débit. La solution qu’il a proposée est de reboiser avec des « Paulonias » en raison de 

son efficacité en matière d’infiltration et de sa croissance rapide. Pour compléter ceci, nous 

proposons alors une campagne de sensibilisation des riverains et des lavandières  sur :  

� Les enjeux environnementaux et leurs impacts sur l’alimentation en eau potable de la ville 

d’eau. 

� L’importance de la mise en place des bassins pour la lessive et leurs avantages suffisants 

pour les laveurs.  

� La préservation de l’eau du lac de tous débris et déchets. Les analyses hydriques 

effectuées par Andrianaivoarivelo, en 2013, ont montré qu’en considérant le lac comme 

un système indépendant, on constate un déficit hydrique qui peut être encore comblé par 

le système hydraulique d’Andratsay par l’intermédiaire du lac d’Andranobe, mais a une 
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portée limitée [4]. De plus, face à la situation démographique d’Antsirabe, le lac se trouve 

à l’état critique en termes de pouvoir assurer sa part d’alimentation en eau, cette dernière 

exige une prise de décision ferme pour la vie future de la population en termes 

d’alimentation en eau. On peut dire que l’eau existe et est suffisante pour répondre aux 

besoins de la population.  

Deux solutions sont possibles. La première technique consiste à augmenter le débit journalier par 

l’intermédiaire d’une autre station de pompage ou le renouvellement des installations existantes. 

L’emplacement du système de prélèvement de la Jirama devrait être dans une zone beaucoup plus 

profonde par rapport à son emplacement actuel. Au vu de la croissance démographique de la ville 

d’Antsirabe, d’autres ressources d’eau exploitables devraient être envisagées. La seconde solution 

est l’exploitation d’une autre source produisant le débit nécessaire pour répondre aux besoins. De 

ce fait, il faut bien gérer le marais Marovoalavo pour qu’il puisse assurer l’échange d’eau avec le 

lac Andraikiba. De ce fait, on se propose de réhabiliter le dalot d’équilibre en y implantant un 

système mécanisé et assurer l’entretien et le bon fonctionnement des canaux d’irrigation et du 

canal de dérivation pour assurer le transport de l’eau du lac Andranobe vers son aval. 

En outre, les eaux de lacs ont une composition dépendant étroitement de celles des cours d'eaux 

qui les alimentent et de la nature des roches composant la cuvette du lac. Mais cette cuvette forme 

un bassin de décantation naturelle. Dans certains cas, des courants de convection (suivant les 

saisons) perturbent le phénomène de décantation. Dans d'autres, la présence de plancton trouble 

l’eau où le lac se renverse comme le cas du lac d’Andraikiba. Pour y remédier, le niveau 

d’aspiration du point captage doit être varié suivant le degré de limpidité de l’eau brute ou le 

niveau de stratification. 

 

5. CONCLUSION 

La présente étude nous a permis de démontrer la dégradation de la qualité de l’eau brute du lac 

Andraikiba. Ceci est due au rythme de changement des propriétés naturelles du lac face au 

changement climatique et aussi aux diverses activités polluantes de la population environnante du 

lac. L’étude aussi nous a permis de conclure que le système de traitement actuel de la JIRAMA, 

limité à la désinfection, ne permet plus de produire de l’eau potable respectant les normes pour 

certaine période de l’année. L’analyse physico-chimique de l’eau obtenue avec ce traitement 

indique le non-respect de la norme prise en compte, surtout pour le paramètre de turbidité. Ainsi, 

l’intérêt de notre recherche réside dans le fait de proposer une nouvelle méthode de traitement de 

cette eau brute du lac Andraikiba. Ce nouveau procédé comprend l’étape de clarification par 

coagulation-floculation avec le sulfate d’alumine avec un taux de 9 mg/l, suivie de décantation et 

filtration et se terminant par la désinfection. Dans ce cas, d’après notre étude expérimentale, la 

turbidité de l’eau traitée serait dans les normes, inférieures à 5 NTU. 

L’application de ce nouveau système de traitement d’eau potable permettrait alors de produire de 

l’eau de consommation respectant les normes et contribuerait au développement de la bonne 

santé et du bien-être (troisième objectif du développement durable ODD) de la population 

d’Antsirabe et à l’atteinte du sixième objectif de l’ODD : « eau propre et assainissement ».  
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Cette recherche nous donne l’occasion de transmettre un message aux autorités compétentes pour 

une nouvelle vision et une adoption d’une nouvelle gestion qui faciliterait la surveillance de la 

qualité de l’eau au niveau du site afin de sauvegarder ce lac, patrimoine assurant une grande 

partie du développement de la commune Urbaine d’Antsirabe sur le plan touristique et surtout 

pour l’approvisionnement en eau potable. 

Une enquête effectuée auprès de ménages habitant à Antsirabe a souligné l’insuffisance du 

branchement au réseau de la JIRAMA, l’éloignement des bornes fontaines qui sont déjà en 

nombre insuffisant, le coût de branchement trop élevé pour les ménages, la pollution des cours 

d’eau par les industries et la mauvaise qualité des eaux des puits. Ces points méritent d’être 

abordés dans les futures recherches pour assurer le développement durable de cette ville 

renommée comme « ville d’eau » à cause de ces différentes ressources naturelles en eaux. 
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