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Résumé 
 

Les activités anthropiques des ménages, industrielles et la dégradation du réseau de distribution d’eau à 
Brazzaville seraient les principales causes de la pollution des eaux du robinet. L’objectif de ce travail est 
d’évaluer la qualité hydrochimique et la contamination métallique des eaux distribuées sous canalisation afin 
d’estimer les risques encourus par les populations. Dix échantillons d’eaux du robinet ont été prélevés dans 
trois arrondissements au Sud de Brazzaville et analysés par les méthodes physico-chimiques. Les résultats 
révèlent que ces eaux répondent généralement aux normes de l’OMS, excepté la température, le pH, 
l’ammonium, les matières organiques oxydables et le plomb. Le pool ionique est dominé par les ions calcium 
et bicarbonates. L’ACP met en évidence une pollution anthropique liée aux ions ���

�, ���
�, ���

��, ���, ��et 
��� d’origine superficielle et une pollution métallique traduisant le phénomène de solubilité des métaux dans 
les canalisations vétustes de la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE). Cette étude montre que la 
dégradation de l’eau du robinet à Brazzaville est liée à l’intrusion des eaux de ruissellement dans le réseau et à 
la vétusté des canalisations de la SNDE, ce qui constitue un risque sanitaire élevé pour les brazzavillois.  
 

Mots-clés : eau de robinet, élément trace métallique, qualité hydrochimique, pollution, arrondissements, 
Brazzaville. 

 
 
Abstract 
 

Hydrochemical quality and metallic contamination of the water distributed under 
pipeline in the city of Brazzaville, Congo 
 

The human activities of households, industrial and the degradation of the water distribution network in 
Brazzaville would be the main causes of the pollution of tap water. The objective of this work is to evaluate 
the hydrochemical quality and the metallic contamination of the water distributed under pipeline in order to 
estimate the risks incurred by the populations. Ten samples of tap water were collected in three districts 
south of Brazzaville and analyzed by physicochemical methods. The results show that these waters generally 
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meet WHO standards, except for temperature, pH, ammonium, oxidizable organic matter and lead. The ionic 
pool is dominated by calcium and bicarbonate ions. The ACP shows an anthropogenic pollution linked to ions 
���

�, ���
�, ���

��, ���, ��et ��� of superficial origin and a metallic pollution reflecting the phenomenon 
of solubility of metals in the old pipes of the National Society of Water Distribution (SNDE). This study shows that 
the degradation of tap water in Brazzaville is linked to the intrusion of runoff into the network and the 
obsolescence of the pipes of the SNDE, which constitutes a high health risk for Brazzaville residents. 
 

Keywords : tap water, metallic trace element, hydrochemical quality, pollution,  districts, Brazzaville. 
 
 
1. Introduction 
 

L’eau, la molécule recherchée avidement par l’homme depuis toujours est synonyme de vie biologique. Elle 
est considérée comme le vecteur privilégié de la vie et de l’activité humaine. De ce fait, elle mérite d’être 
protégée par un contrôle permanent de sa qualité, car elle occupe une place considérable dans les activités 
domestiques, industrielles et agricoles. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), tous les humains 
devraient disposer d’un approvisionnement satisfaisant en eau (suffisant, sûr et accessible) [1]. Sa 
contamination est la principale source de maladie comme les gastroentérites, le choléra, la fièvre typhoïdes, 
la diarrhée, etc. Aujourd’hui, près de 2,1 milliards des personnes, soit 30 % de la population mondiale n’ont 
pas accès à des services d’alimentation en eau potable. Les données de la littérature montrent que près de 
361.000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de la diarrhée, soit 1.000 enfants par jour et 
842.000 personnes meurent chaque année de simples diarrhées attribuables à une eau non potable et à un 
environnement insalubre [2]. Le Congo en général et la ville de Brazzaville en particulier ne sont pas épargnés 
par ces fléaux. L’accès aux services sociaux de base demeure un grand défi à relever pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations. Le secteur de l’eau potable et de l’assainissement est caractérisé par un 
faible cadre institutionnel et réglementaire [3]. La production et la distribution d’eau potable sont 
essentiellement assurées depuis 1967 par la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE).  
 
Ce réseau de distribution d’eau potable souffre essentiellement de l’ancienneté de ses installations et de la 
dégradation des équipements connexes. Les taux de desserte et de raccordement en eau sont respectivement 
78 et 36 % dans la ville de Brazzaville [4, 5]. Or, la qualité de l’eau au robinet des consommateurs laisse 
souvent à désirer [6, 7]. Selon une étude récente réalisée par Nkounkou et al., la population de la ville de 
Brazzaville (80,16 %) doute de la qualité de l’eau produite et distribuée sous canalisation, par son aspect et 
la vétusté de ces installations. Les conditions d’hygiène et d’assainissement sont précaires dans les ménages 
et dans les endroits les plus fréquentés de la ville [8]. De ces faits, le Congo connait des flambées épidémiques 
des maladies hydriques causées par un déclin des conditions hygiéniques et d’un approvisionnement 
irrégulier en eau potable. Par exemples,775 cas de choléra ont été enregistrés avec 32 décès entre 2010 et 
2011, soit 84 cas dans la ville de Brazzaville (5 décès). Dans cette période, 19 % d’enfants de moins de cinq 
ans ont soufferts des cas de diarrhée, les départements de Brazzaville, Pointe-Noire et de la Lékoumou étaient 
les plus exposés [9]. Ainsi, la présente étude se préoccupe d’évaluer la qualité hydrochimique et la 
contamination métallique des eaux distribuées sous canalisation à fin d’estimer le risque                                  
encouru par les populations. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Zone d’étude 
 

La zone urbaine de la ville de Brazzaville est découpée administrativement en neuf (09) arrondissements : 
Makélékélé (1), Bacongo (2), Poto-poto (3), Moungali (4), Ouenzé (5), Talangaï (6), M’filou (7), Madibou (8) et 
Djiri (9). Elle est limitée au Nord par la rivière Djiri, au Sud par la rivière Tsagamani avec une latitude de 
4°15’, à l’Est (de longitude 15°14’) et l’Ouest respectivement par le fleuve Congo et la Djouari (district de 
Ngoma Tsé-tsé) [10]. La Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) dessert la ville à travers les eaux 
captées dans les rivières Djiri et Djoué respectivement au Nord et au Sud de Brazzaville [4]. Dans le cadre de 
cette étude, trois arrondissements (Makélékélé, Bacongo et M’filou) de la zone Sud ont été choisi (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Carte de la ville de Brazzaville-Congo 
 
2-2. Caractéristiques et choix des points de prélèvement  
 

L’étude a été réalisée sur la base de dix (10) points de prélèvement dans les trois arrondissements 
sélectionnés : Makélékélé, Bacongo et M’filou. Les points de prélèvement ont été choisi en fonction de 
l’enquête ménage réalisée par [8]. La distribution géographique des points de prélèvement par rapport aux 
trois arrondissements est la suivante : 
 Quatre points de prélèvement dans l’arrondissement Makélékélé (P11, P21, P31 et P41) ; 
 Quatre points de prélèvement également dans l’arrondissement Bacongo (P12, P22, P32 et P42) ; 
 Enfin, deux points de prélèvement dans l’arrondissement M’filou (P17 et P27). 
 
2-3. Échantillonnage 
 

Dix (10) échantillons d’eau du robinet destinés aux analyses chimiques ont été prélevés dans les flacons en 
plastiques de 1500 mL pendant la période de mars à mai 2017 (grande saison pluvieuse). Les dix autres 
échantillons destinés aux analyses des ETM ont été prélevés en décembre 2017 dans les flacons en verre de 
60 mL préalablement acidifiés à l’acide nitrique à 63 %. Ces différents échantillons ont été ensuite placés 
dans une enceinte réfrigérée à ± 4°C [11, 12].  
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2-4. Méthodes d’analyses 
 

2-4-1. Analyses physico-chimiques 
 

Les mesures de la température, du pH, de la conductivité électrique, du TDS et du potentiel redox ont été 
réalisée in-situ selon les normes ISO et françaises. L’analyse des ions majeurs a été réalisée au Laboratoire 
d’Analyses et d’Essais de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) par chromatographie ionique 
Dionex. Ainsi que le titre hydrotimétrique total, les ions bicarbonates, l’oxydabilité au ����� et les résidus 
secs. Les références de la méthode de chaque paramètre sont consignées dans le Tableau 1. 
 
2-4-2. Analyses des éléments traces métalliques (ETM) 
 

Les éléments traces métalliques (Cu, Zn, Mn, Ni, Co et Pb) ont été analysé au Laboratoire d’Hydroscience 
Lavoisier de la Faculté des Sciences de l’Université de Bangui en RCA à l’aide d’un Spectromètre d’Emission 
Atomique avec Plasma Couplé par Induction (ICP-AES), excepté le fer total qui a été déterminé par dosage 
colorimétrique à l’orthophénantroline au Laboratoire d’Analyses et d’Essais au Sénégal (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Méthodes d’analyses physico-chimiques et des ETM des eaux de robinet 
 

Paramètres Unités 
Références de la 

méthode 
Valeurs guides 

OMS 
pH Unité-pH NF T 90-008 (53) 6,5 - 9,5 
Température (T°) °C NF T 90-100 ≤ 25 
Conductivité électrique (C.E) µS/cm NF EN 27888 (94) ≤ 400 
Solides totaux dissous (TDS) mg/L NF EN 27888 (94) - 
Potentiel redox (Eh) mV NF ISO 10390 - 
Dureté totale (THt) mg/L CaCO3 NF T 90-003 (84) ≤ 200 
Résidus secs (RS) mg/L NF T 90-029 1000 
Matières organiques (IP) mg/L NF EN ISO 8467 - 
Nitrates (NO3

-) mg/L NF EN ISO 10304-2 ≤ 50 
Sulfates (SO4

2-) Mg/L NF EN ISO 10304-1 ≤ 200 

Chlorures (Cl-) mg/L NF EN ISO 10304-2 ≤ 250 

Bicarbonates (HCO3
-) mg/L NF T 90-003 (84) - 

Ammonium (NH4
+) mg/L NF EN ISO 14911-2 ≤ 0,5 

Calcium (Ca2+) mg/L NF EN ISO 14911-2 ≤ 100 
Magnésium (Mg2+) mg/L NF EN ISO 14911-2 ≤ 50 
Sodium (Na+) mg/L NF EN ISO 14911-2 ≤ 150 
Potassium (K+) mg/L NF EN ISO 14911-2 ≤ 12 
Fer total (Fe T) mg/L NF T 90-017 ≤ 0,3 
Manganèse (Mn) mg/L NF T 90-112 ≤ 0,4 
Cobalt (Co) mg/L NF T 90-112 - 
Cuivre (Cu) mg/L NF T 90-112 ≤ 2 
Nikel (Ni) mg/L NF T 90-112 ≤ 0,07 
Plomb (Pb) mg/L NF T 90-112 ≤ 0,01 
Zinc (Zn) mg/L NF T 90-112 ≤ 5 

 
2-4-3. Analyse et traitement des données 
 

La représentation graphique des résultats dans le diagramme de Piper, permet de comparer l’ensemble des 
phénomènes chimiques qui se produisent dans l’eau et de classifier les échantillons d’eau analysés selon les 
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différents faciès chimiques. Cette représentation a été réalisée en utilisant le logiciel Diagrammes de Simler 
2012, version 5.1 du Laboratoire d'Hydrogéologie d'Avignon (LHA). L’Analyse en Composantes Principales 
(ACP) a été réalisée en utilisant le logiciel Statistica 7.1 [13, 14]. 
 
 
3. Résultats et discussion 
 

3-1. Paramètres physico-chimiques 
 

3-1-1. Température 
 

Les valeurs moyennes de la température des eaux du robinet varient entre 27,20 et 29,77 °C (Figure 2) et 
ne sont pas conformes à la valeur guide OMS fixée à 25 °C [1]. L’augmentation des valeurs de température 
des eaux du robinet pourrait être due à l’élévation de la température ambiante à cette période d’étude [10]. 
 

 
 

Figure 2 : Variation de la température des eaux du robinet 
 
3-1-2. Potentiel d’hydrogène 
 

La Figure 3 indique les valeurs moyennes du pH dans 10 points de prélèvement. Il ressort que le pH oscille 
entre 5,23 et 5,68, valeur en dessous de la limite inférieure du guide OMS (6,5), ce qui traduit l’acidité de ces 
eaux à cette période avec un taux de non-conformité de 100 %. Cette acidité pourrait être due à l’élévation de la 
température dans les conduits de distribution d’eau potable, car les données de la littérature montrent que 
l’augmentation de la température de l’eau fait augmenter la dissociation de l’eau, ce qui fait diminuer le pH [15 - 17]. 
 

 
 

Figure 3 : Variation du pH des eaux du robinet 



232  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 227 - 241 

Raison  Félicien  LOUZAYADIO  MVOUEZOLO  et  al. 

3-1-3. Conductivité électrique (C.E) et solides totaux dissous (TDS) 
 

Les valeurs moyennes de la conductivité sont comprises entre 30,83 et 39,73 µs/cm et respectent la valeur 
guide OMS (≤ 400 µs/cm). On constate une homogénéité des valeurs de la conductivité exceptées celles des 
deux points de prélèvement de l’arrondissement Makélékélé (P31 et P41). De même les teneurs en TDS sont 
très faibles. Les deux paramètres physiques varient dans le même sens (Figure 4), ce qui justifie la très 
faible minéralisation des eaux la ville de Brazzaville [12, 18].  
 

 
 

Figure 4 : Variation de la conductivité électrique (CE) et des solides totaux dissous (TDS) des eaux du robinet 
 
3-1-4. Potentiel redox (Eh) 
 

Les valeurs moyennes du potentiel redox pendant la grande saison pluvieuse restent faibles par rapport à la 
valeur de référence (650 mv) [19] (Figure 5). Cependant, ces très faibles valeurs pourraient être due aux 
faibles quantités d’oxygène dissous lors de cette période et favoriseraient le développement de l’activité 
bactérienne [19]. 
 

 
 

Figure 5 : Variation du potentiel redox des eaux du robinet 
 
3-1-5. Résidus secs 
 

La teneur en matières dissoutes et en suspension non volatiles dans les eaux de robinet varie de                 
(16,80 à 82,40) mg/L. Elle reste relativement homogène sur tous les points de prélèvement, exceptée le point 
de prélèvement P12 dans le 2ème arrondissement (Bacongo) où une concentration maximale de 82,40 mg/L est 
observée (Figure 6). Cependant, tous les échantillons prélevés sont conformes aux normes de l’OMS                        
(≤ 1000 mg/L), ce qui justifie la très faible minéralisation de ces eaux [1, 11].  
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Figure 6 : Variation des teneurs en résidus secs des eaux du robinet 
 
3-1-6. Cations majeurs (���, ��, ����,����) et titre hydrotimétrique total (THt) 
 

Les teneurs en ions alcalins (sodium et potassium) restent très faibles et homogènes sur tous les points de 
prélèvement respectivement dans l’ordre de 0,95 et 0,23 mg/L et sont conformes aux normes de l’OMS 
(Figure 7). Les faibles teneurs observées justifient les très faibles valeurs de la conductivité obtenues 
précédemment (20 à 40 µS/cm), ce qui écarte l’origine de la signature géologiques des sels de sodium et de 
potassium [11]. En outre, le titre hydrotimétrique représente la somme des cations alcalino-terreux             
(Ca2+ et Mg2+) dans l’eau et dépend de la nature géologique des terrains traversés. Ainsi, les teneurs en 
calcium, magnésium et titre hydrotimétrique obtenues sont très faibles par rapport aux valeurs guides OMS, 
elles oscillent respectivement entre (0,46 et 5,88) mg/L, (0,08 et 1,07) mg/L et (4,67 et 20,67) mg/L ����� 
(Figure 8). Selon la classification de Rodier et Rejsek, les eaux de robinet de Brazzaville seraient douces 
dans cette période d’étude, ce qui traduit la bonne qualité d’eau [11, 12].  
 
 

  

Figure 7 : Variation des teneurs en cations 
(Na+ et K+) des eaux de robinet 

 

Figure 8 : Variation de la dureté et des 
teneurs en cations (Ca2+ et 
Mg2+) des eaux de robinet 

 
3-1-7. Anions majeurs et mineurs ( ���, ���

�� , ����
� , ���

��, ��et ���) 
 

Les teneurs en ions chlorures et sulfates sont homogènes sur tous les points de prélèvement. Elles varient 
respectivement de (0,48 à 6,65) mg/L et de (0,00 à 5,02) mg/L et sont conformes aux valeurs guides OMS 
(Figure 9). Celles en ions bicarbonates varient de (0,00 à 12,20) mg/L����� (Figure 10). Par contre, celles 
en ions bromures, fluorures et phosphates sont nulles. Ces résultats confirment la faible minéralisation de ces eaux.  
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Figure 9 : Variation des teneurs 
en chlorures et sulfates 

des eaux de robinet 

 

Figure 10 : Variation des teneurs 
en bicarbonates des eaux 

de robinet 
 
3-2. Distribution des ions majeurs et faciès hydrochimiques des eaux de robinet 
 

3-2-1. Distribution des ions majeurs 
 

La Figure 11 indique La distribution statistique des ions majeurs présents dans l’eau du robinet de la ville 
de Brazzaville à des proportions différents. Il ressort que, l’élément dominant des cations est l’ion calcium 
qui représente 57,00 % de l’ensemble. Les ions magnésium, sodium et potassium contribuent respectivement 
à 17,00, 21,00 et 5,00 %. Au niveau des anions, nous observons une dominance partielle des ions bicarbonates 
(38,00 %) suivis des ions chlorures (25,00 %), nitrates (22,00 %) et sulfates (15,00 %). Tous ces ions 
contribuent dans le processus de la minéralisation de ces eaux. 
 

  
 

Figure 11 : Distribution statistique des Cations et des anions dans les eaux de robinet 
 
3-2-2. Faciès hydrochimiques 
 

Les faciès hydrochimiques de neuf (09) échantillons d’eaux de robinet repartie en 09 points de prélèvement 
dans trois arrondissements (Makélékélé, Bacongo et M’filou) sont déterminés à l’aide du diagramme de Piper. 
Ce dernier présente trois compartiments à savoir : le diagramme ternaire des cations, des anions et le losange 
de Piper (Figure 12). L’analyse du diagramme ternaire des cations indique une migration vers le pôle 
calcique qui ne présente pas des cations dominants, par contre celui des anions, sont orientés spécifiquement 
vers le pôle bicarbonaté. La projection des cations et anions dans le losange du Diagramme de Piper permet 
de visualiser deux types de faciès chimiques : le faciès bicarbonaté calcique et magnésien et le faciès chloruré, 
sulfaté calcique et magnésien. L’observation du diagramme de Piper montre un regroupement des 
échantillons par rapport aux deux sources de captage par la Société Nationale de Distribution d’Eau potable 
(SNDE), ainsi cinq (05) échantillons d’eaux du robinet (P11, P21, P31, P41 et P27) en provenance de la rivière 
Djiri traduisant un faciès chloruré, sulfaté calcique et magnésien et quatre (04) de ceux captés dans la rivière 
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Djoué (P12, P22, P32 et P42) qui acquièrent un faciès bicarbonaté calcique et magnésien. Par contre, les 
travaux de Moukolo et al., sur les eaux brutes de ces deux sources de captage ont mis en évidence un seul 
type de faciès chimique qui est bicarbonaté calcique et magnésien pour les eaux de deux rivières                                  
(la Djiri et le Djoué) [21].  
 

 
 

Figure 12 : Diagramme de Piper des eaux de robinet de la ville de Brazzaville 
 
3-2-3. Paramètres de pollution 
 

 Pollution organique (IP) 
Les concentrations en matières organiques oxydables varient de (0,00 à 4,40) mg ��/L (Tableau 2). Les 
teneurs les plus élevées sont observées dans trois (03) points de prélèvement P21, P31 et P12 respectivement 
dans le premier et deuxième arrondissement de Brazzaville. Les données de la littérature soulignent que la 
teneur en matières organiques oxydables est inférieure à 1 mg ��/L dans une eau traitée [11, 12]. 
Cependant, 66,67 % de nos échantillons présentent une teneur supérieure à 1 mg ��/L, ceci traduit l’acidité 
de ces eaux, qui est due à la présence des matières organiques (IP moyen = 1,75 mg ��/L) qui pourraient 
être responsables de la pollution et occasionner la formation des sous-produits organochlorés qui sont pour 
certains cancérigènes [11, 20].  
 

Tableau 2 : Valeurs moyennes des teneurs en matières organiques oxydables (IP) 
 

Echantillons P11 P21 P31 P41 P12 P22 P32 P42 P17 P27 Moy.  Ec.  
IP (mg/l O2) 0,32 2,93 0,16 4,40 2,66 1,76 1,75 1,76 - 0,00 1,75 1,45 

 

IP : Indice de permanganate ; Moy : moyenne ; Ec : écart-type ; P : point de prélèvement. 
 

 Pollution azotée ( ���
������

�) 
L’ion ammonium est présent dans la majorité des échantillons prélevés. Les teneurs les plus élevées                   
(3,03 et 2,76) mg/L sont observées dans les arrondissements 1 (Makélékélé) et 7 (M’filou) (Figure 13). Les 
teneurs en nitrates se trouvent dans l’intervalle allant de 0,00 à 8,00 mg/L. L’analyse de la Figure 14  montre 
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que ces eaux sont conformes à la valeur guide fixée par l’OMS (≤ 50 mg/L). Selon l’OMS, la teneur en 
ammonium doit être inférieure ou égale à 0,5 mg/L dans les eaux de consommation [1]. Cependant, 55,56 % 
de nos échantillons expriment des teneurs supérieures à 0,5 mg/L, ceci pourrait expliquer l’intrusion des eaux 
superficielles contaminées par lessivage des déchets (animaux et végétaux) et rejets industriels dans le 
réseau de distribution victime de plusieurs fuites selon nos enquêtes ménages dans ces arrondissements [8].  
 

  
 

Figure 13 : Variation des teneurs en 
ammonium des eaux de robinet 

 

Figure 14 : Variation des teneurs en nitrates 
des eaux de robinet 

 

 Contamination des eaux de robinet par les ETM 
Six (06) ETM (Cu, Mn, Pb, zinc, Ni et Co) ont été déterminés dans dix (10) échantillons d’eau de robinet prélevés 
en décembre 2017. L’analyse des histogrammes (valeurs moyennes) révèle des teneurs très hétérogènes 
dans les différents points de prélèvement (Figure 15). Il ressort que, les teneurs moyennes en manganèse 
et nickel sont sensiblement élevées (0,20 et 0,05 mg/L) dans le point P41 du 1er arrondissement                           
(Figure 15B et 15E). Le zinc est un oligo-élément essentiel présent dans pratiquement tous les aliments et 
l’eau potable sous forme de sels ou de composés organiques [1], sa teneur moyenne dans les eaux du robinet 
est de (1,43 ± 0,56) mg/L. Mais elle est plus marquée à Bacongo dans les points de prélèvement P22 et P32 
(Figure 15D). Bien que les teneurs en Cu, Zn, Mn, Ni et Co soient dans les normes de l’OMS, leur présence 
dans l’eau du robinet avec des teneurs supérieures à 0,01 mg/L pourrait témoigner d’une éventuelle 
contamination [1]. En outre, la valeur moyenne des teneurs en fer total fluctue entre (0,01 et 0,6) mg/L Les 
valeurs les plus élevées par rapport à la norme de l’OMS (0,3 mg/L) sont observées à Bacongo dans le 2ème 

arrondissement, soit 30 % de non-conformité (Figure 15G). Cette augmentation pourrait être due 
vraisemblablement à l’intrusion des eaux usées et subsidiairement aux réactifs utilisés dans la filière de 
production d’eau potable. Car selon Rejsek F., les fortes teneurs en fer proviendraient du lessivage de terrains 
et de pollutions minières ou métallurgiques [12]. Cependant, les résultats d’analyses montrent que 70,00 % 
des échantillons d’eaux du robinet sont contaminées en plomb avec des teneurs supérieures à celle préconisée 
par l’OMS (0,01 mg/L). Cette contamination est plus marquée dans les points de prélèvement P41 et P21 du 
1er arrondissement, P27 dans le 7ème arrondissement, P22 et P12 dans le 2ème arrondissement (Figure 15C). 
En effet, plus de 80 % de nos échantillons d’eau de robinet analysées pendant cette période de prélèvement 
présentent un pH acide (5,51), une eau acide serait agressive (corrosive) et est susceptible de libérer le plomb 
ou d’autres métaux dans les canalisations [22, 23]. Ainsi, la présence du plomb dans l’eau est 
vraisemblablement liée à la dissolution de celui-ci sur les installations vétustes de plomberie domestiques 
contenant du plomb dans les tuyaux, les soudures, la robinetterie (notamment, la robinetterie en alliage à 
forte teneur en plomb) ou à partir des raccordements domestiques au réseau de la SNDE et ceci constituent un 
risque sanitaire élevé. Signalons que l’ingestion d’une eau contaminée par le plomb provoquerait des effets 
neuro-développementaux chez les enfants. Chez les adultes, cette ingestion induirait des maladies 
cardiovasculaires, des troubles de la fonction rénale, l’hypertension, des troubles de la fertilité et des issues 
défavorables de la grossesse [1, 24]. A notre connaissance, aucune donnée bibliographique sur l’étude des 
ETM à ce jour a été faite sur les eaux du robinet de la zone Sud de la ville de Brazzaville.  
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A : Variation du cuivre B : Variation du manganèse 

 
C : Variation du plomb D : Variation du zinc 

 
E : Variation du nickel F : Variation du cobalt 

 
G : Variation des teneurs en fer total 

 

Figure 15 : Variation des ETM dans les eaux de robinet 
 
3-3. Analyse statistique 
 

L’ACP et la classification ascendante hiérarchique ont été appliqué sur vingt-cinq (25) paramètres de la qualité 
de l’eau considérés dans cette étude. 
 

 Analyse en Composantes Principales (ACP) 
La détermination du nombre total de facteurs significatifs a été réalisé selon le critère de Kaiser [25]. Trois 
facteurs sont retenus dans la présente étude (Tableau 3), ils représentent 84,66 % de la variance totale ; 
ce qui est assez suffisant et peut être utilisée pour confirmer les informations précédentes. Individuellement, le 
facteur F1 exprime 57,52 % de variance totale contre 14,40 et 12,74 % respectivement pour les facteurs F2 et F3.  
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Tableau 3 : Valeurs propres et variance de facteurs 
 

Facteurs 
Valeur Propre % Variance total 

Individuelle Cumulée Individuel Cumulé 
F1 14,380 14,380 57,521 57,521 
F2 3,600 17,980 14,401 71,921 
F3 3,184 21,165 12,737 84,658 

 
Les différentes corrélations entre les variables sont traduites dans l'espace réduit des trois premières 
composantes principales (F1 x F2) et (F2 x F3) (Figure 16). Le facteur F1 est contrôlé positivement par       
���

�, IP, ���, ����
�, THt, ����, ����, ���, ��, ���

�, ���, ���
�� et le Zn dans sa partie négative. 

Cependant, l’opposition du Zn par rapport aux autres paramètres dans ce facteur prouve qu’il provient d’une 
origine différente. La présence de ces ions confirme l’intrusion des eaux usées dans le réseau de distribution 
d’eau potable qui est victime de plusieurs fuites. Ceci occasionne la dégradation de la qualité de l’eau 
consommée par les populations. Ainsi, le facteur F1 caractérise un axe de minéralisation globale d’origine 
superficielle, confirmant la pollution d’origine anthropique. Par contre, le facteur (F2) est contrôlé 
négativement par le pH et positivement par le manganèse, nickel et le cobalt. Le pH est corrélé négativement 
aux ETM, ce qui confirme son rôle très crucial dans le contrôle de la solubilité des ETM dans les                   
canalisations [1, 20]. Le facteur F2 met en évidence le phénomène de solubilité des ETM dans ces canalisations. 
En fin, le facteur F3 regroupe en négatif la conductivité électrique (CE) et les solides totaux dissous (TDS). Il 
exprime clairement la très faible minéralisation de l’eau du robinet avec un temps de séjour court.  
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Figure 16 : Corrélation des paramètres physico-chimiques et des ETM des eaux de robinet 
dans les plans factoriels (F1 x F2) et (F2 x F3) 

 
3-3-1. Classification ascendante hiérarchique (CAH) des variables 
 

La Figure 17 présente le dendrogramme issu de la classification hiérarchique ascendante des variables de 
dix points de prélèvement des eaux de robinet. L’analyse hiérarchique des variables montre quatre groupes. 
Le premier groupe (G1) des variables est constitué de ���

�, IP, ���, ����
�,THt, ����, ����, ���, 

��, ���
�, ���, ���

��. Il représente la contribution des apports superficiels et met en évidence la pollution 
anthropique. Le deuxième groupe (G2) rassemble le pH, Fer total, Cu, Mn, Pb, Ni, Co et le Zn. Il prend en compte 
tous les ETM sous le contrôle du pH. En outre, le troisième groupe (G3) réunit le potentiel redox (Eh) et les 
résidus secs (RS). En effet, le regroupement de ces deux variables illustre l’oxydation des matières organiques 
par biodégradation responsables du caractère trouble de l’eau du  robinet [11, 26]. En fin, le quatrième groupe 
(G4) est formé par la température (T), la conductivité électrique (CE) et les solides totaux dissous (TDS) ; ce 
groupe montre la très faible minéralisation de l’eau du robinet. 



  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 227 - 241 239 

Raison  Félicien  LOUZAYADIO  MVOUEZOLO  et  al. 

0 200 400 600 800 1000

Dist. Agrégation

THt
HCO3

-NH4+
Na+

Mg2+
K+
Li+

SO4
2-

IP
Cl-

Ca2+
NO3

-
Zn
Co
Ni

Pb
Mn
Cu

Fer T
pH
RS
Eh
CE

TDS
T

G1

G2

G3

G4

 
 

Figure 17 : Dendrogramme de classification des variables des eaux de robinet 
 
 
4. Conclusion 
 

La présente étude permet d’évaluer la qualité hydrochimique et la contamination métallique des eaux 
distribuées sous canalisation dans la ville de Brazzaville. La qualité hydrochimique montre que les eaux du 
robinet sont acides avec des températures élevées. Les teneurs en matières organiques oxydables sont 
généralement élevées par rapport à la valeur de référence (1 mg ��/L). Les résultats de l’ACP et de la CAH 
mettent en évidence une pollution d’origine anthropique liée à la minéralisation de l’eau du robinet par les 
ions majeurs qui sont d’origine superficielle et rendent compte de l’intrusion des eaux usées dans le réseau 
de distribution d’eau potable. Ces eaux sont caractérisées par deux types de faciès : un faciès chloruré, sulfaté 
calcique et magnésien et un faciès bicarbonaté calcique et magnésien. En outre, les teneurs des ETM                  
(Cu, Zn, Mn, Ni et Co) sont conformes aux valeurs guides OMS. Par contre, 70,00 et 30 % des échantillons 
d’eaux du robinet analysées sont contaminées respectivement en plomb et en fer total. Les eaux de robinet 
utilisées dans la ville de Brazzaville seraient impropres à la consommation des populations et peut constituer 
un risque sanitaire élevé. Ainsi, cette étude est une contribution à la sensibilisation de la population 
congolaise et des décideurs sur la nature, et la qualité des eaux distribuées par la SNDE.   
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