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POURQUOI FAUT-IL LUTTER CONTRE LE H2S ? 

 

 

 

Comment se forme le H2S ? 

 

Quand les conditions de septicité sont réunies, les eaux usées se retrouvent en phase dite d’anaérobie. Dans cette 

phase, se produit le processus de formation de sulfures dissous (S2-) et d’hydrogène sulfuré (H2S). Les populations 

bactériennes actives en anaérobie sont les bactéries fermentatives et les bactéries sulfatoréductrices. Elles utilisent les 

sulfates comme source d’énergie pour dégrader la matière organique et produire ainsi des sulfures dissous et du H2S.  

Processus toxique  

 

Lorsqu’il est présent à de fortes concentrations, l’Hydrogène Sulfuré (H2S) paralyse les nerfs olfactifs, ce qui le rend 

indétectable et d’autant plus dangereux. L’H2S peut ainsi être à l’origine de graves troubles oculaires, respiratoires, 

voire cérébraux. Une exposition de courte durée à de fortes concentrations d’H2S (de l’ordre de 500 à 1000 ppm) 

entraîne rapidement une paralysie respiratoire pouvant conduire à la mort.  

 

Effets néfastes sur la santé H2S (en ppm)  EFFETS  

0.002 -0.2      SEUIL OLFACTIF 

3 – 5       ODEUR FORTE 

 10       LIMITE OPERATIONNELLE D’EXPOSITION  

10 – 50       IRRITATION OCULAIRE  

50 – 100      TROUBLES OCULAIRES GRAVES  

250       PERTE DE L’ODORAT  

300 – 500   TROUBLES RESPIRATOIRES GRAVES - DANGER MORTEL  

500 – 1000   TROUBLES GRAVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL, PARALYSIE 

RESPIRATOIRE 

 1000       MORT IMMEDIATE  

 

Le Ministère français du Travail impose les normes suivantes :  

 

Valeur Moyenne d’Exposition (VME) = 5 ppm Valeur Limite d’Exposition (VLE) = 10 ppm  

 

Processus coûteux  

 

Le H2S corrode les ouvrages d’assainissement. En effet, le H2S au contact des parois des collecteurs, se 

transforme en acide sulfurique qui attaque le béton (et les métaux). L’attaque biochimique des matériaux 

entraîne progressivement la dégradation de la canalisation jusqu’à sa rupture.  

 

Processus malodorant 

 

Le H2S est senti à de faibles concentrations (0,002 à 0,2 ppm) dans un large périmètre autour des réseaux, 

des postes de refoulement et des stations d’épuration. Son odeur caractéristique d’oeuf pourri, 

particulièrement désagréable, génère des nuisances pour les riverains. Ceci engendre une publicité négative 

vis-à-vis des ouvrages en cause et de leurs exploitants. 

 


