
Lo quclité
de I'eclu potqble



,.-: r,,t ,:,tr I a 
..1r i

r:i.l l
,1.:t:tl'

De quelle quolité porle-t-on ?

Lo nouvelle rég

'.,:i'aî I

Conformifé et potobilité

Un exemple porticulier: les pesticides

'' tt.t" i:
De nouvelles normes fin 2003

.' :,.,,::, liil

Les principoux chongements

A - Les évolutions des poromètres

l. Les nouvequx poromètres

2. Des poromètres ovec des seuils plus sévères .

3. Des poromèlres ovec des seuils moins sévères

4. Des seuils inchongés .

5. Des poromètres supprimés

6. Des poromèlres de quolilé devenus indicoteurs

7. Des poromètres microbiologiques simplifiés .

B - Lo quolité qssurée ou robinet

C - Les résidus médicqmenteux dons I'eou

l. Une prise de conscience récenle de ce risque émergent

2. Les lignes directrices du PNRM

3. Les ocfions phores du plon .

4. Le plon notionol micropolluonts

: ,,a

Les critères de quolifé des qrrêtés 2OO7

A - Les limites et les références de quolité

B - Le progromme de prélèvements et d'onolyses

-. - . ..1'. i.,,

[o personne responsqble

17

18

19

..20

,,20

p20

;'20
ï'20

r2Q

:,20

:21

721

,.21

,t21

','22
,,,22

ç"22

,,,.23

,,2s

,t27

,r.27

Sommoire E



r*liir:, 3
::l:l:l:tr:lai:l:llllilill

Lq ressource et so ProTection

***;li:* I

Lo clossificqfion des equx brules

A - Uorigine

l. Les eoux de surfoce

2. Les eoux de rivières

3. Les eoux de locs.

4. Les equx soutenoines

5. Les cos porliculiers: eoux korstiques et eoux de mer .

B - Lo quolité des eoux brutes.

{!l*piiis 1!

Lo proteclion des ressources 
.

A - Protéger ù long terme les ressources: lo directive européenne de 2000

LAgir sur le long lerme.

2. Les principes d'qclion communs.

3. Lo directive u Codre ,r et lo polilique de l'eou fronçoise

4. Les nouveoutés introduites por lo directive

B - Lo protection des coPtoges

L lJexigence réglementoire

2. Les périmèfres eT leur nivequ de protection.

3, Lo procédure de mise en ploce des périmètres

4. Lo durée de lo Procédure

5. Le coût

6. Les oides finoncières

7. Les obligotions nouvelles

S.LeGrenelle2 . ..

C - Les oires d'olimentotion des coptoges

l. Lo loi sur l'eou et les milieux oquotiques . .

2. Le Grenelle | .. .

3. Le bilon 201 3 et lo conférence environnement0le '

E - Évoluer les outils de protection des coptoges

F - Le pouvoir de Police .

I. LO MISE

2. Lo police de l'eou de l'Etot

l3;.i,ç *

Le troitement à lo source

J-:: ":
t€s procedés de bose

A - tes procâlés PhYsiques
l. Le d(lrilloge

2. Le lomisoge

3. Lo décontstion

4. Lo filffiion

,r 31

r3l
p.31

r31

;r31

p32

p32

r'.33

i,34

.34

v.34

r.34

rr 35

v.37

;r 38

p39

r39
p.40

;t44

r'.45

t,.45

145

145

.;'46

;.46
p47

ç47

',49

. r,50

p.50

p51

,,.57

t.,.57

r57
t.57

r58
r.58

I W,: Sommoire



5. Lo flottofion

6. Les ultroviolets

B - Les procédés physico€himiques

l. Lo coogulotion

2. Lo floculotion

C - Les procédés chimiques
l.lJoxydotion

2. Lo substitution d'ions

3. Lo neutrolisotion ou l'ocidificotion . .

D - Les procédés biologiques .

Ci..::.::i':'* !1

Les choînes de troitement

A - Lo clorificotion

B - lJoffinoge

C - Lo désinfection

D - Le troitement finol

E - Le trqitement des eoux ogressives

z^11 :Lv t..

les ouvroges et résequx

.v \.v] :,::.

[eou ef les moférioux de conloct

A - Lo réglementotion fronçoise

B - Les orientotions européennes

C - Le risque sonitoire chlorure de vinyle monomère (CVM)

1. Les risques sonitoires du CVM

2.llorigine du CVM dons l'eou

3. Lo réglementotion

4. Étot des lieux

5. Les modolilés de gestion des risques

6. Les mesures o long terme

t *""êption el le renouvellemeni des ouvroges el réseoux

A - Uhydroulicité

B - Le renouvellement des réseoux

3-34 ' a= ::'
les infrervenlions sur réseoux

-_- -,,
lienircfien des ouvroges

A - Précoutions généroles

l.Avont le chontier

2. Avont l'ooérotion de désinfection

;r.60

p.60

,,.64

y,.64

;64

'.65
i,.65

p67

r68

..69

,,.70

,.70

,.70

r...78

v78

;.78

ç79

Je
p8o

r,.80

r'75

,'75

,'70

.71

,,71

'.83

,83

.83

,.84

,85

'85
,85

r,.84

Sommoire r



Les principoux focteurs de quolilé et les mesures techniques

*i'l*pitr* i

Les nifrqtes

A - lJorigine

B - Les risques et les limites

C - Les mesures techniques

l, Les procédés physico-chimiques .

2, Les Procédés biologiques

*h**i?r* itr

Les micro-orgonismes

A - Origine et Prévention .

B - Les troitements

l. Les Procédés PhYsiques

2. Les Procédés chimiques

fnr:plti'* lii
Les pesticides

A - Origine et risques

B - Les troitements
l.lJorydofion .

2. UodsorPlion

C - Lo loi sur l'eou et lo lutte contre les pesticides

i]'',a;','.':;1, , ,
Le plomb

A - Origine et risques

B - Les troitements

B - Opérotions de nettoyoge et de désinfection

C - Évocuotion des eoux .

l. Solulion de nettoYoge

2. Solution désinfectonte.

D - Contrôle de lq désinfection

E - Remise en service

Çr*3;it* ç
Réseou public et réseou Privé

A - Les interoctions techniques

l. Concernont les froitemenfs

2. Concernonf les motérioux

B - [individuqlisotion des compteurs d'eou

f*rîi* *;

,.86

,r 86

1'.86

ç87

',87

;87

;,88

188

p89

p.90

;'.90

,.95

195

',.95

:'96

i96
;'96

,,97

,.97

.,'97

v97
p98

.;,99

i..99

,,.100

;'.100

!.100

i, 100

r,'.102

p 102

r 103

Sommoire



chlorc

A - Origine et nuisonces.

B - les troitements

vl
æboirc

A - Origine et nuisonces.

B- Les troilements

vtl
htrbidité

A-Origine et risques

B - les lroitements ..

vn
perchlorotes. .

A- lJodgine

B- Les effets sonitoires.. .

C- Les troiTements.

en discussion

'A-Lesélénium. I

'B-Lechrome.. .

p.l04

p 104

P.l05

. p.106

. p.106

. p.'107

. p108

. p.108

. p.109

p.109

p.109

. p.109

. p.l 10

. p.I10

p l10

p.l11

contrôles: un outil pour gérer lo quqlité

confrôle. p.I l5

p.1 16

p.l 1g

.. p.l19

P.120

.. p120

aÀ€t
=ErtoEI
CL(oo
.D
oO
=CT
e
.Go
.9

I

mp d'intervention : jusqu'où oller?

monlée en chqrge progressive

groduelle et discutée-Une tronsposition

B- Dérogotions

- les renforcemenfs ponctuels:Vigipirote, Biotox et Pirotox

sommoire | ;ill I lllll tllll m



*h*pi?r* T*

Uinlervention publique en qmont du compfeur .. .

A - Ouvrez clopets et PoroPluies. .

B - Un principe moins simple qu'il n'y poroît

C - Informer toujours, ogir dès que nécessoire .

*h*;:i*r* lil$

Uinfervention publique en qvoldu compteur .

A - lJobligotion de regorder chez le voisin ?

B - Au besoin, intervenir chez l'obonné. .. sons pouvoir y entrer

C - Une frontière à préciser

*h*pitr* TV

[e cos porticulier des lieux où l'equ esl fournie ou public

ff*r?}* &

i,121

?121

,'.122

r'123

"'125

,,125

r,.125

:.128

r 130

Lo responsobilité: comment doser son intervention
en fonction des risques iuridiques?
#h*piir* â

Distinguer les responsqbilités

A - Responsobilité pénole et indemnisotion

B - Distinguer ceux quidoivent indemniser une victime

C - Pouvoirs de police et les responsqbilités de chocun

D - tntercommunolisotion et responsobilité

E - Délégotoire et service public des eoux

Ch*pi9r* T*

Les infroctions à redouter

A - Une grille de lecture fondomentqle: lo < loi Fouchon u

B - Les infroctions pour n'être pos ollé qssez loin.

L lnfroctions volonloires en cos d'inocfion : des délits bien uliles.... .

2.Infroctions involonloires en cos d'inoction . . ..

C - Les infroctions pour être ollé trop loin

e r:r:,ite lll
Mise en æuvre prolique

'- -.....-.i ., i-:.
' 'i:'

f. l33

;'.133

r 135

p 136

i,.139

r, 140

rr.140

,, 
.|40

r 14i

p 141

r,.'142

:,143

t143

r l45

ffi Somnnqire



[o quolité de l'equ potoble -Techniques et responscbiliiés
Si disposer d'une eou en quonlité suffisonle reste un objeclif quotidien,lo dislribution d'une eou de quolité esl
ou cæur du métier des diskibufeurs d'eou.

Un décret ef frois orrêfés en dole du 1 1 jonvier 2007 sur ce sujel ont refondu le dispositif réglemenfoire :

limites ef références de quolifé des eoux, progrommes de prélèvemenls et d'onolyse, demonde d'outorisotion
d'exploiter...

Porollèlemenl, lo loi sur I'eou et les milieux oquotiques du 30 décembre 2006 o inlroduil de nouvelles dispo-
silions pour l'oméliorolion quolilofive des eoux : Soge, oire d'olimentotion des copfoges...

De même, issu du Grenelle de l'environnement,le plon notionol sur les résidus de médicomenfs loncé en
201 I ouro un impoct sur lo surveillonce de lo quolité. Enfin, une circuloire du l2 novembre 2010 o redéfini les
modolités de contrôle de lo police de l'eou.

Cette nouvelle édition prend en compte les récentes orientotions ou obligolions concernonl lo quolifé de I'eou :

- le plon notionol micropolluonts quifixe de nouvelles normes de quolilé environnementole sur I'eou et le biote
(directive européenne de 2013) en complélont lo liste des subslonces ù surveiller;

- lo profeclion des coptoges ovec un rôle renforcé des oires d'olimentotion suite oux disposilions de lo confé-
rence environnemenlole de 20.|3 et ù une évoluotion des oufils de cette protection ;

- le risque sonifoire chlorure de vinyle monomère dû oux conolisotions en PVC posées ovont 
.|980 

;
- les poromèlres qui fonf I'objet de discussions :[e sélénium et le chrome.


