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Organisation du contrôle sanitaire

traitement

Aux trois points clés du réseau d’eau potable :
- Fréquence d’analyses
- Types d’analyses
- Normes de qualité
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Le contrôle sanitaire des eaux
d’alimentation
Défini par la réglementation
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine
Code de la Santé Publique - partie législative
1ère partie - Livre III Protection de la santé et environnement - Titre II Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Articles L.1321-1 à 10 et L.1324-1 à 4
Code de la Santé Publique - partie réglementaire
Articles R.1321-1 à 63, R1321-103 à 105 et R.1324-1 à 6
Arrêtés 21/01/2010 - 11/01/2007
programme des prélèvements et
analyses

Arrêté 21/11/2007
surveillance par la PRPDE

Arrêté 11/01/2007
limites et références de
qualité

Circulaires et instructions
gestion des risques en cas de dépassements, protection des ressources, les matériaux en contact avec l’eau,...
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Organisation du contrôle sanitaire
La ressource
Vérification de la qualité
de l’eau brute au point de
puisage
2 Types d’eau : eau superficielle ou eau souterraine

Analyses à la ressource :
- 3 types d’analyses
- la fréquence varie de 1
fois tous les 5 ans à 1
fois par mois

Qualité de l’eau brute différente / Normes
différentes selon type d’eau mais spécifiques pour
l’eau brute

Traitement de l’eau à adapter à la qualité de l’eau brute

Région Centre : 12 prises d’eau de surface et 1099 captages en eau souterraine
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Organisation du contrôle sanitaire
La mise en distribution
Vérification de la qualité
bactériologique et physicochimique au point de mise en
distribution
(Après traitement)
Analyses à la mise en
distribution :
- 2 types d’analyses
- la fréquence d’une analyse
simple varie de 1 fois par an
à 12 fois par mois (selon le
nombre d’habitants
desservis)

Des filières de traitement adaptées à la qualité
de l’eau prélevée

Normes de qualité de l’eau distribuée
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Organisation du contrôle sanitaire
L’utilisation
Vérification de la
qualité essentiellement
bactériologique au
robinet du
consommateur

Points de
prélèvements sont
généralement des
écoles ou des
bâtiments publics

Analyses au robinet du
consommateur :
- 2 types d’analyses
- la fréquence d’une analyse
simple varie de 2 par an à
plus de 2 par semaines
(selon le nombre d’habitants
desservis)
Région Centre : 1157 unités de distribution
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La qualité des eaux distribuées
Les paramètres analysés s’apprécient par rapport à 56 paramètres :
- 31 disposent de limites de qualité : paramètres dont la présence dans

l’eau présentant des risques immédiats ou à plus ou moins long terme pour
la santé du consommateur
Paramètres micro biologiques et substances indésirables ou toxiques (nitrates, métaux, solvants
chlorés, hydrocarbures aromatiques, pesticides, sous produits induits par la désinfection, …)

- 25 disposent de référence de qualité : des références de qualité pour des

paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des
installations de production et de distribution
Ces substances, sans incidence sur la santé aux teneurs normalement présentes dans l’eau,
peuvent être à l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le consommateur
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La qualité bactériologique des eaux
distribuées en 2010
Pour la région Centre en 2010 :
analyses conformes à plus de 95%
analyses conformes entre 70 et 95%
analyses conformes à moins de 70%

nombre d'UDI Population concernée
1058
2395438
92
123163
7
1932
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La qualité en nitrates (teneur moyenne)
des eaux distribuées en 2010
Pour la région Centre en 2010 :
teneur moyenne en nitrates (mg/l)
inf à 25
entre 25 et 40
entre 40 et 50
sup à 50

nombre d'UDI Population concernée
692
1688069
272
604110
111
168988
82
59366
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La qualité en pesticides (teneur
maximale) des eaux distribuées en
2010

Pour la région Centre en 2010 :
classement pesticides
A
B1
B2

nombre d'UDI Population concernée
1038
2348994
98
160165
21
11374
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La gestion des dépassements
•Le préfet, sur proposition du DGARS, s’il estime que la distribution
constitue un risque pour le consommateur, peut demander toute
mesure de gestion pour protéger la santé des consommateurs
• restriction dans l’utilisation de l’eau,
• interruption de la distribution, ...
•Il existe une procédure de dérogation qui :
- ne s’applique pas aux critères microbiologiques,
- est strictement limitée dans le temps,
- doit être accompagnée de mesures spécifiques.

Dans tous les cas, l’information du consommateur en cas
d’anomalies est de la responsabilité du maître d’ouvrage
(communes ou syndicats)
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Pour en savoir plus
Site internet de l’ARS du
Centre :
- Bilan annuel sur les 3
familles de paramètres
Bactériologie, Nitrates et les
Pesticides :
www.ars.centre.sante.fr
(rubrique votre santé/Votre
environnement/Eau)

Site internet du Ministère en
charge de la santé
www.sante.gouv.fr /
dossiers Eau :
- Derniers résultats des
analyses d’eau à l’unité de
distribution
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