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La desintoxication de l'eau
contaminee par les gaz1.

L'examen de la question de la desintoxication de
l'eau presuppose, comme au point de vue pratique,
une connaissance suffisante de la solubilite des substances
nocives dans l'eau. Des experiences effectuees a ce
propos ont donne" les resultats qui suivent :

1. Sulfure AHihyle dichlord.

L'on a employe, pour les experiences, une preparation
tres pure. Le phenomene de la dissolution de l'yperite
dans l'eau est tres lente, meme lorsqu'on essaie de l'acti-
ver en ajoutant ou en remuant la solution. Le sulfure
d'ethyle dichlore subit, au cours de la dissolution, une
transformation chimique. La solubilit6 du sulfure d'ethyle
dichlore" non decompose ne depasse pas 60 mg. par litre
et toute substance dissoluble de"passant cette quantite
n'est plus contenue dans la solution comme telle, mais
seulement sous la forme de ces produits de decompo-
sition hydrolysis.

Les produits de decomposition ne doivent pas etre
considered comme toxiques, ils ne possedent pas, en par-
ticulier, la redoutable action corrosive du sulfure d'ethyle
dichlore.

La puissance autodesintoxicatrice de l'eau est done
tres appreciable : si l'on assure (par un procede mecanique,
par exemple) l'eloignement du sulfure d'ethyle dichlor6
liquide, le dernier reste de toxique non decompose dis-
parait de lui-meme en l'espace de 24 heures ou apres une
cuisson d'un quart d'heure.

1 Eapport adopte a la IIe session de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique, Rome, 22-27 avril 1929. Cf. p. 299.
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Pour 1'elimination m^canique de la matiere liquide,
il y a lieu d'avoir recours a une centrifugation breve
et vigoureuse lorsqu'il s'agit de petites quantites.

En ce qui concerne les grandes quantites d'yperite
qui pourraient se trouver dans les reservoirs, il faudra
examiner la facon d'operer la sedimentation et la fil-
tration. O'est une etude encore a faire.

2. ehloropicrine.

A la temperature ordinaire, la ehloropicrine est soluble
en quantites de 210 a 220 mg. par litre. Elle n'est presque
pas sensible a l'hydrolyse, mais elle peut etre aisement
d£composee par Faction du foie de soufre. Apres avoir
s^par^ la ehloropicrine liquide de l'eau, par voie meca-
nique, on peut retenir toute la ehloropicrine du soufre
par filtration au moyen d'un charbon bien absorbant.

3. Phosgene.

Le phosgene est rapidement et completement dissous
a l'eau et son hydrolyse est presque momentanee. Ainsi
la cuisson de l'eau contamine'e suffit en tous cas a decom-
poser completement le phosgene.

4. GMoroformiate de triehlorome'thyle.

L'immunisation de l'eau contaminee peut s'effectuer
par simple cuisson ainsi que pour le phosgene.

5. Chlore.

L'eau est a meme de fixer fortement le chlore, meme
dans un air peu charge de ce gaz. En pratique, a moins
que la concentration dans l'air ne d^passe pas plusieurs
pour cent, la concentration en chlore absorbee par l'eau
ne la rend pas toxique.
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6. Diphe'nylcMoroarsine, Diphdnylaminchloroarsine.

Meme au cours d'un contact prolonge de la diphenyl-
chloroarsine pure avec l'eau, aucun arsenic ne penetre
dans l'eau, si la substance utilised est parfaitement pure.
Par consequent les moyens me"caniques doivent etre envi-
sages avant tout pour la purification. Si, en raison de la
presence d'impuretes solubles, ces moyens sont sans
effet, une purification par des moyens simples ne pourra
pas s'effectuer. Les particularites concernant la dyphe-
nylaminchloroarsine sont tout a fait analogues.

CONCLUSIONS.

Toutes les fois qu'une eau qui doit §tre livree a la con-
sommation a ete\ contaminee par les gaz, elle ne doit
etre admise a la consommation qu'apres avoir subi une
sedimentation et une filtration suffisantes. Si toutefois
certains corps ont passe, les operations indiquees doivent
etre suivies d'une analyse chimique avant que l'eau
ne soit livre"e a la consommation, ceci tout au moins
pour les grandes agglomerations.

Si la provision d'eau est suffisante pour que l'on puisse
laisser perdre l'eau contaminee par les gaz, il est evidem-
ment preferable de laisser cette eau se perdre et de pro-
ceder au nettoyage des reservoirs et des canalisations.

Lorsque des gaz sont tombes dans une masse limitee
d'eau (pluie, mares, etc.) et que cette eau est devenue
ainsi impropre a la consommation, une affiche devra etre
apposee sur place pour aviser le public, et l'eau ne devra
etre rendue a la consommation qu'apres analyse par les
chimistes.
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