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Direction des affaires maritimes 

 
 
Objet : Proposition de modification de la division 215 – Habitabilité – du règlement annexé à l’arrêté du 
23 novembre 1987 modifié. 
 
Référence : PV CCS 894/INF.03 
 
Annexes :  

- Annexe A1 : Courriel du Vétérinaire en chef -Chef de la cellule Restauration embarquée - de la 
Marine Nationale daté du 02/11/2015 ; 

- Annexe A2 : Courriel de la compagnie Bourbon du 24/11/2015 ; 
- Annexe A3 : Extrait du code de la santé publique (articles concernant l’eau potable) ; 
- Annexe A4 : Arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références 

de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux 
articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ; 

- Annexe A5 : Un avis de l’agence française de sécurité sanitaire ; 
- Annexe A6 : Un autre avis de l’agence française de sécurité sanitaire.   

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Le PV CCS 894/INF.03 (7 octobre 2015) essayait d’apporter des solutions pour traiter de la 
problématique de la conformité des matériaux entrant en contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine avec les dispositions du code de la santé publique. 
 
Ce PV a fait l’objet d’une période de consultation de 3 mois. 
Les commentaires qui ont été reçus sont ceux du Vétérinaire en chef, Chef de la cellule Restauration 
embarquée de la Marine Nationale (commentaires en annexe A1) et ceux de la compagnie BOURBON 
(en annexe A2). 
 
Ces commentaires ne portent pas spécifiquement sur la problématique des matériaux entrant en 
contact avec l’eau destinée à la consommation humaine. Par contre, ils posent d’autres problèmes. 
 
En effet, Il ressort des commentaires reçus qu’il est nécessaire : 

- de définir, au sens de le division 215, ce que sont les « eaux douces » et les « eaux destinées à 
la consommation humaine » ; 

- de définir comment assurer une maitrise de la qualité des eaux ; 
- d’adapter les exigences des normes terrestres relatives aux contrôles de la qualité des eaux à 

la spécificités des navires et de leur zone d’exploitation ; 
- d’adapter les exigences des normes terrestres pour ce qui est de la prévention de la 

légionellose.  
 
Il importe également de noter que la Convention MLC 2006 impose à l’administration de l’Etat du 
pavillon de définir les normes applicables à l’eau potable. En effet la norme A3.2 de cette convention 
indique : 
« Norme A3.2 – Alimentation et service de table 
1. Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce 
qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au 
service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon et doit, par des 
activités éducatives, faire connaître les normes visées au présent paragraphe et en promouvoir l’application. 
2. Tout Membre veille à ce que les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales suivantes: 
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a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une 
variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes 
culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage; 
b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de 
mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; 
(…) » 
 
 1/ En ce qui concerne la définition des différents types d’eau douce et les risques associés à leur 
usage, il est  important de noter : 

- le risque de contamination par des micro-organismes et par des agents chimiques et 
organoleptiques pour l’eau destinée à être bue et ou préparer les repas ;  

- le risque de contamination par des agents microbiologiques et pour une moindre part, par les  
agents chimiques et organoleptiques pour l’eau destinée aux soins corporels.  

 
Pour l’eau destinée à être bue ou à préparer les repas, les risques de contamination cités ci-dessus 
peuvent être évité par : 

- l’installation de matériaux qui disposent d’ACS, de CLP ou d’un CAS pour éviter la migration 
des agents chimiques et organoleptique ; 

- la maitrise de la qualité de l’eau par des traitements appropriés et des analyses en ce qui 
concerne les risques de contamination par des micro-organismes.     

 
Pour l’eau destinée aux soins corporels, le risque de contamination principal est dû aux micro-
organismes. Ce risque peut être évité par un traitement adéquat de l’eau. 
Le risque secondaire (ingestion d’agents chimiques et organoleptiques en se douchant ou en se 
brossant les dents) peut être évité en interdisant ou limitant l’usage de certains matériaux dans les 
installations. 
 
2/ En ce qui concerne le contrôle de la qualité de l’eau, le PV CCS 894/INF.03 proposait de prendre en 
compte les modifications aux analyses d’eau apportées par l’arrêté du 21 janvier 2010 modifiant 
l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire 
pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 
 
Les commentaires reçus (voir annexe A2) montrent les difficultés à réaliser les analyses d’eau pour les 
navires qui ne touchent pas des ports français. 
 
Par ailleurs, on peut s’interroger sur la plus-value des analyses complètes  d’eau pour les petits navires 
effectuant une navigation nationale, ne touchant que des ports français et avitaillés en eau destinée à 
la consommation humaine par les installations portuaires de distribution d’eau, elles-mêmes soumises 
aux dispositions de l’arrêté du 21 janvier 2010. 
Des précautions à prendre lors des opérations d’avitaillement permettant de s’assurer que les eaux ne 
sont pas souillées ainsi que des contrôles de routine à déterminer sur les installations de distribution 
d’eau semblent suffisants.   
  
3/ Pour ce qui est de la surveillance et la prévention de la légionellose, les renvois aux arrêtés du 
ministère de la santé posent problème aux navires qui ne touchent pas des ports français. En effet ces 
arrêtés prévoient que les prélèvements d’eau et les analyses de légionelles soient effectués par un 
laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par le COFRAC ou par tout autre organisme 
d’accréditation équivalent européen. La disponibilité de tels laboratoires n’est donc pas évidente pour 
des navires exploités hors des eaux européennes.  
De plus l’arrêté du 1er février 2010 indique que les analyses de légionelles sont pratiquées selon la 
norme NF T90-431 (Recherche et dénombrement de Legionella spp et de Legionella pneumaphila – 
Méthode par ensemencement direct et après concentration par filtration sur membrane ou 
centrifugation). 
Or cette norme indique dans son § 5 Echantillonnage : « Les échantillons prélevés doivent être remis 
au maximum le lendemain du prélèvement au laboratoire chargé des analyses. Les ensemencements 
doivent être réalisés le plus rapidement possible et au maximum le lendemain du prélèvement (…) » 
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Ces dispositions ne sont pas réalisables pour les navires opérés sur la côte d’Afrique par exemple 
compte tenu des délais d’acheminement des échantillons en France.      
 
4/ D’une manière générale et en ce qui concerne l’eau destinée à la consommation humaine, le code 
de la santé publique, s’il n’exclut pas les navires de son champ d’application, est visiblement rédigé 
pour s’appliquer à des entreprises terrestres. La preuve en est ses articles concernant l’eau potable 
reproduits en annexe A3. 
 
De même l’arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité 
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-
2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique (en annexe A4), définit des limites 
de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine. En matière de chlorure et de sodium, les limites sont fixées à 200 mg/l pour 
chaque élément. Ces valeurs limites ne sont pas compatibles avec la salinité de l’eau de mer (salinité 
de 35 g/L en moyenne). Cet arrêté prévoit de recueillir l’avis de l’agence française de sécurité sanitaire 
lorsque la ressource utilisée est de l’eau de mer.  
On notera que l’agence française de sécurité sanitaire n’a été saisie, à priori, que deux fois sur 
l’utilisation de l’eau de mer et encore pour d’autres domaines (Voir les avis en annexe A5 et A6). Il 
ressort donc que l’applicabilité du code de la santé publique et des textes pris pour son application aux 
200 ou 300 navires français produisant leur eau douce destinée à la consommation humaine (via des 
bouilleurs ou des osmoseurs) est loin d’aller de soi. 
 
     
De ce qui précède, il est proposé de réunir un groupe de travail par correspondance qui sera chargé 
notamment: 

- De définir les notions d’eau douce et d’eau destinée à la consommation humaine à bord des 
navires ; 

- De clarifier les installations devant être alimentées en eau destinée à la consommation 
humaine ; 

- De définir les règles de construction des installations de stockage, de traitement et de 
distribution pour les navires neufs ;    

- De définir des règles et des procédures pour le traitement des eaux de mer brutes nécessaire à 
la production d’eau destinée à la consommation humaine ;  

- De préciser les navires pour lesquels les analyses d’eau sont nécessaires ; 
- De prévoir des mesures compensatoires pour les navires pour lesquels les analyses de 

légionelles ne sont pas aisément réalisables.  
 
Les personnes intéressées sont invitées à le faire savoir par courriel via l’adresse avant le 15 avril 
2016 : 
 
reglementation.secunav@developpement-durable.gouv.fr 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 
 

mailto:reglementation.secunav@developpement-durable.gouv.fr


Sujet : RE: courrier officiel n° 0‐24407‐2015 du 07 octobre 2015

De : "LEFEVRE Stephane (par AdER)" <stephane1.lefevre@intradef.gouv.fr>

Date : 02/11/2015 08:11

Pour : EUVRARD Romain ‐ DGITM/DAM/SM2 <romain.euvrard@developpement‐durable.gouv.fr>

Salut Romain,
 
Après lecture a7en8ve du projet, je te propose de communiquer aux équipes en charge des modifica8ons de la
D215 les commentaires suivants :
 
‐ Général :
Les dénomina8ons "eau douce" et "eau potable" n'ont aucune existence réglementaire. La D215 est un texte
réglementaire, elle doit u8liser des appella8ons réglementaires ne pouvant appeler aucune ambiguïté ou
interpréta8on. En l'occurrence, l'appella8on réglementaire de l'eau dite potable est "Eaux Des8nées à la
Consomma8on Humaine (EDCH)". C'est ce7e seule appella8on qu'il faut u8liser dans la D215 en la subs8tuant à
chaque fois à "eau douce".
Idem Art 215.23 où on peut lire une dis8nc8on entre eau potable et eau de boisson. Par défini8on, les eaux de
boisson sont incluses dans les EDCH.
Voir la DIRECTIVE 98/83/CE DU CONSEIL du 3 novembre 1998 rela�ve à la qualité des eaux des�nées à la

consomma�on humaine (ar8cle premier et ar8cle 2) et le Code de Santé Publique art R‐1321.1 et 2 qui donnent
ce7e défini8on officielle.
 
L'u8lisa8on de nombreuses appella8ons (eau douce, eau potable, eau de boisson) nuit fortement à la
compréhension du texte par un non ini8é.
Proposi8on : voir remarque ci‐dessus, ne retenir qu'une seule appella8on, celle définie par la réglementa8on :
Eaux Des8nées à la Consomma8on Humaine (EDCH).
 
 
‐ Maîtrise permanente de la qualité de l'eau :
Les modifica8ons vont de le sens d'une meilleure maîtrise de la qualité de l'eau à bord des navires, et c'est
louable. Néanmoins, ces disposi8ons ne prennent pas en considéra8on la maîtrise des risques lors
d'embarquement d'eau en escale. Le niveau de sécurité sanitaire a7eint par la mise en place de disposi8ons afin
de maîtriser la qualité de l'eau produite par le bord sera anéan8 par l'absence totale de maîtrise de la qualité de
l'eau embarquée en escale (hors UE et Amérique du Nord). Cf les eaux maronnasses embarquées dans les ports
africains ou asia8ques, par exemple (il n'y a pas que là…).
Je pense souhaitable de rajouter un ar8cle sur la nécessité de traiter les eaux brutes embarquées dès lors que les
garan8es sur la potabilité ne sont pas acquises, soit par les installa8ons bord, soit par un système mobile, afin que
les soutes et le réseau de distribu8on ne soient pas contaminés par des polluants biologiques, chimiques ou
même physiques lorsque le plein est fait en escale.
Nous avons actuellement ce7e démarche au sein de la Marine Na8onale. Je pense qu'il serait bénéfique pour la
Marine Marchande d'avoir une démarche similaire.
 
Je suis disponible si les Aff Mar ont besoin d'éléments complémentaires sur le sujet.
 
 
A+
 
 
Vétérinaire en chef Stéphane LEFEVRE
Vétérinaire expert Marine
Chef de la cellule Restaura8on Embarquée
ATTENTION nouvelle adresse :
Centre d’Exper8se des Programmes Navals
BCRM Toulon
BP 55

Imprimé par PIROUX Olivier  - DGITM/DAM/SM2
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F‐83800 TOULON CEDEX 9
PNIA : 831 73 21 128  
TEL : +33 4 22 42 11 28
 
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : EUVRARD Romain ‐ DGITM/DAM/SM2 [mailto:romain.euvrard@developpement‐durable.gouv.fr]
Envoyé : jeudi 8 octobre 2015 13:19
À : LEFEVRE Stephane VEC
Objet : Re: courrier officiel n° 0‐24407‐2015 du 07 octobre 2015
 
Bonjour,
 
Pour ton informa8on, voici le projet de modifica8on de al division 215 du règlement marine marchande, qui traite
notamment de l'EDCH. Entre autre, on y prend (enfin) en compte que les analyse R et C ont été remplacées par D1
et D2, et tente de définir le périmètre nécessitant EDCH ou eau technique.
 
Il est mis en consulta8on pour 3 mois, tu peux bien sûr faire des proposi8ons.
 
Cdlt
 
Romain EUVRARD
Direc8on des Affaires Mari8mes
Sous‐Direc8on de la Sécurité Mari8me
SM2 ‐ Navires militaires & spéciaux
01 40 81 36 80
 
Le 08/10/2015 11:16, LEFEVRE Stephane (par AdER) a écrit :
> Salut,
>
> Je te réponds dans ton mail.
>
> A+
>
> Vétérinaire en chef Stéphane LEFEVRE
>
> /Vétérinaire expert Marine/
>
> Chef de la cellule Restaura8on Embarquée
>
> ATTENTION nouvelle adresse :
>
> Centre d’Exper8se des Programmes Navals
>
> BCRM Toulon
>
> BP 55
>
> F‐83800 TOULON CEDEX 9
>
> PNIA : 831 73 21 128
>
> TEL : +33 4 22 42 11 28
>
> *De :*ANDRE Thierry CF
> *Envoyé :* jeudi 8 octobre 2015 08:11
> *À :* LEFEVRE Stephane VEC
> *Cc :* DUMON Jean‐Marie CV; SCOTTE Yannick PM; REDON Jean‐Paul CONTRAT

Imprimé par PIROUX Olivier  - DGITM/DAM/SM2

2 sur 6 18/02/2016 17:46

ANNEXE A1 - PV CCS 899/INF.03



Sujet : Analyses d'eau et dota�on médicale
De : "> ROBIN Thibault (par Internet, dépôt prvs=1770abea36=thibault.robin@bourbon‐online.com)" <Thibault.ROBIN@bourbon‐online.com>
Date : 24/11/2015 10:42
Pour : "olivier.piroux@developpement‐durable.gouv.fr" <olivier.piroux@developpement‐durable.gouv.fr>

Copie à : QUERARD Anne‐Lyse <Anne‐Lyse.QUERARD@bourbon‐online.com>

Bonjour Monsieur Piroux,
 
Excusez mon retour tardif mais je n’ai pas eu un retour très rapide de nos Opéra�on managers. J’espère que ces éléments seront néanmoins u�les.
 

1.       En pj vous trouverez la synthèse des interviews menées auprès des référents HSE des en�tés opéra�onnelles du groupe.
Cela concerne les analyses R & C.
Les conclusions sont les suivantes :

‐          La réalisa�on des tests est impossible à respecter strictement dans les pays dans lesquels nous opérons pour les raisons suivantes :
o   Tous les ports ne présentent pas de laboratoire compétents, certains n’en ont pas.
o   Nous ne maîtrisons pas la chaîne logis�que après la prise d’échan�llons, ces délais peuvent fausser les résultats (notamment sur les paramètres microbiologiques).

‐          Les tests ne sont pas conformes à la règlementa�on :
o   Le panel des paramètres analysés est systéma�quement incomplet, ce qui rend non per�nent l’analyse
o   Les protocoles d’analyse ne sont pas uniformisés et rarement men�onnés

‐          Nous rappelons que l’eau u�lisée à bord de nos navires n’est u�lisée que comme eau sanitaire ; l’eau u�lisée pour la prépara�on des repas et la consomma�on directe est uniquement de l’eau minérale
condi�onnée. La réalisa�on des analyses D1 & D2 (ou R&C) ne nous semble pas per�nente à la vue de ces usages.

 
2.       Concernant les tests de légionnelle

Les ar�cles 5 et 6 de l’arrêté de 2010 ne sont pas applicables dans nos zones d’opéra�on hors Europe : la règlementa�on impose de réaliser les tests par un préleveur/laboratoire accrédité en Europe, avec une
analyse sous norme NF T90‐431.
Par ailleurs, quand bien même nous meNrions en place ce procédé, le temps d’acheminement vers la France ajouté au temps réel sur place pour réaliser les échan�llons sur plusieurs navires fausserait
complètement l’analyse.
 
Des mesures préven�ves comme contrôle des T° et iden�fica�on des points à risque sont déjà par�ellement en place et pourraient faire l’objet d’un contrôle accru pour garan�r le niveau d’hygiène nécessaire.
Cependant les analyses demandées ne sont pas réalisables aujourd’hui selon ces modalités.
 
Ce que nous souhaitons meNre en avant concernant ces sujet :

‐          Nous sommes favorables à la mouture de la d215 qui a été proposée en commission, à laquelle nous suggérons d’apporter une défini�on plus précise de l’eau des�née à la consomma�on
‐          Notre objec�f est de garan�r une hygiène nécessaire mais pas de réaliser des contrôles pour la forme, alors même que leur résultat est contestable.

 
3.       Concernant la dota�on médicale

Nous n’avons pas rencontré les problèmes cités par ADF. La pharmacie est aujourd’hui tenue par le bord avec un registre des consomma�on, et réassor�e régulièrement.
Elle est contrôlée par le service des gens de mer lors de la visite annuelle.
Je n’ai pas encore lu le projet de modifica�on de la d217 et vous ferai un retour de mail séparé.
 
N’hésitez pas à me contacter pour en discuter et je vous présente à nouveau mes excuses pour le retard.
 
Vous en souhaitant bonne récep�on.
Cordialement,
 
 

Thibault ROBIN

Marine Engineer

Fleet Management

148 rue Sainte – 13007 Marseille ‐ France

Ext. Phone : +33 (0)4 91 13 67 46

Int. Phone : 33646

Email : thibault.robin@bourbon‐online.com

Disclaimer:
‐ The informa�on contained in this message is for the intended addressee only and may contain confiden�al and/or privileged informa�on. If you are not the intended addressee, please delete this message and no�fy the sender; do not copy or distribute this message or disclose its contents to anyone. Any views or

opinions expressed in this message are those of the author and do not necessarily represent those of BOURBON or of any of its associated companies. No reliance may be placed on this message without wri2en confirma�on from an authorised representa�ve of the company.

Think ENVIRONMENT: only print if necessary.

Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.

 
 

De : PIROUX Olivier (Adjoint au chef de bureau) ‐ DGITM/DAM/SM2 [mailto:Olivier.Piroux@developpement‐durable.gouv.fr]

Envoyé : jeudi 5 novembre 2015 16:25

À : ROBIN Thibault

Objet : Re: TR: BE517/511: dossier de stabilité

 
Bonjour Monsieur Robin

Avez vous pu réunir les éléments concernant la probléma�que de l'eau (et dota�on médicale) pour vos navires ?

Cordialement
Olivier PIROUX
Adjoint au Chef de bureau
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Direc�on des Affaires mari�mes
Sous‐direc�on de la Sécurité mari�me
Bureau de la Règlementa�on et du Contrôle de la sécurité des navires (SM2)
92055 LA DÉFENSE Cedex
Tél: + 33(0)1 40 81 81 15
Fax: + 33(0)1 40 81 82 36
Olivier.Piroux@developpement‐durable.gouv.fr

 
Le 28/10/2015 13:50, "> ROBIN Thibault (par Internet, dépôt prvs=1743dc3921=thibault.robin@bourbon‐online.com)" a écrit :

Bonjour Monsieur Piroux,
 
Je vous transfert ce mail des�ne à Romain Euvrard, qui doit être en vacances.
Ça ne mérite probablement pas d’inscrire le 517 à l’ordre du jour car je n’ai pas encore la réponse du BV.
 
Concernant les sujets évoqués il y a dix jours (légionnelle et dota�on médicale), je vais tenter de réunir des éléments à vous envoyer avant la semaine prochaine, mais les derniers jours ont été chargés
et je n’ai pas eu le temps de m’en occuper.
 
Vous en souhaitant bonne récep�on,
 

Thibault ROBIN

Marine Engineer

Fleet Management

148 rue Sainte – 13007 Marseille ‐ France

Ext. Phone : +33 (0)4 91 13 67 46

Int. Phone : 33646

Email : thibault.robin@bourbon‐online.com

Imprimé par PIROUX Olivier  - DGITM/DAM/SM2
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Questions Angola Brasil CAMEROON CONGO NIGERIA TRINIDAD

Which laboratory/ Company does the analysis of 
Potable Water? Other kind of analysis 
performed? Is there a Contract agreement?

We have a frame agreement with Kwanda clinic 
and Sonangol Laboratory for the vessel or shore 
base installation analyses

There is one that it is normally used for vessels 
in Macaé/Rio de Janeiro (TESALAD 
http://www.tesalab.com.br/site/ ). There is not 
a contract, it is a service required every six 
month, acoordingly to the Federal Regulation 
for « Potable Water » (Water that can be used 
by human for bath and food, not drink).
What are the precaution taken during the 
transportation of the samples?
Transportation of the sample are done in a 
styrofoam box, with ice for to the laboratory for 
the analysis.

Labotaries Paleologos - It is able and recognized 
to analyse potable Water. He able to do D&A 
test. No contract

Laboratoire 4M / séparateur eau mazouteuse 
/No contract

NIGERIAN PORT HEALTH HANDLES THE 
ANALYSIS, IT’S GOVERNMENT REGULATED. NO 
CONTRACT. 

Mont hope Veterinary School which is part of 
Mont Hope General Hospital.  No, only water 
analysis performed No contract agreement, The 
Vet School is a part of the Ministry of food.

What are the precaution taken during the 
transportation of the samples?

The sourcing of the water and the 
transportation to shore base is managed by the 
vessel

Every six month, as per legal requirement.
During the transportation the samples are 
stored in a cooler

Bouteille d’échantillonnage stérile donnée par le 
Laboratoire pour l’analyse.

ENSURE THEY ARE NOT ALTERATED AS THEY ARE 
CLOSED UP IN A SECURED BAG.

Samples are transported by our driver or the 
agent from the vessel to the warehouse. Then, 
samples are carried to the lab. No special 
precaution except to avoid bright light and long 
delay before sending to the lab.  

   How often do you receive the sample from 
BOS fleet? 

Usually by hands as during the vessel port of call

The test arrives within 24 hours on the 
laboratory from the vessel. Then, it is 
approximately 5 working days to receive the 
results on the shore base. The vessel receives a 
digital copy, and then if there is any 
nonconformitie, they are required to open a 
situation report (BOM vessels only).

I received the sample from the ship in a sample 
bottle

1 à 3 fois par année par bateau

STANDARD REPRESENTATION IS TWICE A YEAR, 
BUT FREQUENCY CAN INCREASE IF SUSPICIONS 
OCCUR, TANKS ARE DIRTY OR CLIENT REQUESTS 
FOR.

 Every 6 month at the minimum (compulsory for 
the Sanitation Certificate).

   How much time do it take to transmit the 
results from the B entities to the laboraties? 

It depends but the operation can take 10 days or 
2 weeks (from the reception of the vessel till 
reception )

The test arrives within 24 hours on the 
laboratory from the vessel. Then, it is 
approximately 5 working days to receive the 
results on the shore base. The vessel receives a 
digital copy, and then if there is any 
nonconformitie, they are required to open a 
situation report (BOM vessels only).

Usually we need one day to send it at the 
laboratories and one week to get the results

15j max ESS THAN 24 HOURS DEPENDING OF LOCATION
Delay is quite long, between 10 days to 3 weeks 
depending of the amount of samples dropped.

And from the laboratories to the ships? idem idem
LESS THAN 24 HOURS AFTER RESULTS HAVE 
BEEN GOTTEN

Delay is quite long, between 10 days to 3 weeks 
depending of the amount of samples dropped.

      Which type of tests do the laboratories 
realize [ bacteriological information provided for 
e.g.]? 

Never received the request from the indicating 
the type of analysis but often the laboratorirs 
are providing the attached results

The 6 parameters informed on the attached 
analysis from BL 105 and 119 are the one 
required to comply with the  federal Regulation 
attached (Decreto 2914).

PH, DCO and BDO (ex in attachement) voir PJ FIND RESULT TYPE IN THE ATTACHED. PJ

       Do you have some copies of the results? attached See attached for BL 105 and 119. attached voir PJ FIND RESULT TYPE IN THE ATTACHED. PJ

 Do you think the laboratory is reliable in the 
results they communicate to you/ship?

Yes
Yes, they are required to be approved by State 
parties.

The laboratory Paleologos is reliable and work 
with other shipping company like tide water and 
ABC Maritime Locally

Oui / Laboratoire médicale
THIS IS A NATIONAL LABORATORY AND 
ADJUDGED AS FIT.

Water analysis is compulsory from the Trinidad 
Maritime Services. The VET School is recognized 
by the authorities. 
We are submitted water sample since more 
than 5 years now without any problem at this 
point in time. I have also attached a quotation 
requested for Helios water sample analysis, as 
you can see, price is TT $ 2000,00 (USD 312,5) 
for one sample.
We pay from TT $ 80 to $ 140 (USD 12,50 to 
21,88) depending of the amount of samples 
dropped at the Vet school.

  Do you control the results given? Yes

The results are controlled by Operations 
Department. Normally when it is received 
onboard a bad result, it is informed to 
maintenance department for investigation and 
maybe cleaning the tank. Sometimes it is 
cheaper to just ask for a new sample to be 
taken.
There is no further control then that.

I cannot control the results we can match with 
perenco laboratory in case of doubt but it is a 
long process

NON :  Nous sommes en copie des résultats, 
mais nous ne contrôlons pas la qualité des 
résultats

RESULTS GIVEN ARE TRANSMITTED TO THE 
RESPECTIVE VESSELS (as stated in 4 above), KEPT 
WITH BINL LOGISTICS DEPARTMENT FOR OTHER 
BOURBON AFFILIATE VESSELS, BINL OPERATIONS 
DEPARTMENT KEEPS RECORD OF BINL VESSELS 
 & MONITOR EXPIRATION.

We don't control the result, a lot of company 
can provide water sample analysis in trinidad. 
But by experience, i am 99 % sure that they 
carry the sample to the Vet school and invoice 
us with a mark up. The only way to control 
samples is to send them to Europe.
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Pays Nom du Laboratoire Test effectués Comparatif analyse R Comparatif analyse C
Angola Kwanda clinic or Sonangol Laboratory PH

Chloro
Manque tous les éléments sauf chlore et PH. 31/08: demande faite par email d'une analyse type C

Angola Clinica da base de Kwanda PH
Chloro

Manque tous les éléments sauf chlore et PH.

Angola Sonangol Coliformes Totais
Coliformes Fecais
Estreptococos Focais
Clostridios Sulfito Redutores
Colonias a 37 °C
Colonias a 22 ° C

Manque : température eau
aspect, odeur, saveur, couleur.
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductives 
Bact. Anaérobies sulfito-réductrices
Pseudomonas aeruginosas
Turbidité néphélométrique
Conductivité à 25 °C
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
Oxydab. KMmO4 en mil.ac. à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Fer
Chlore libre
Chlore total
PH
Cuivre
Plomb

Brésil Tesalab PH
Cloro libre
Ferro
Turbidez
Coliformes totais
Escherichia coli

Température de l'eau in situ
Aspect, odeur
Saveur, couleur
Bact. Aér. Revivifiables à 22° - 72 h
Bact.Aér. Revivifiables à 37 ° - 24h
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductrices
Bact.anaérobies sulfito-réductrices
Pseudomonas aeruginosas
Conductivité à 25°C
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
Oxydab. KMnO4 en mil.ac à chaud
Ammonium (en NH 4)
Nitrities (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Chlore total
cuivre
plomb

i k l

?
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Cameroon Paleologos Ph
DCO
DBO2 at 20 °C
Total suspended solids
Thermotolerant coliform

Température de l'eau in situ
Aspect, odeur
Saveur, couleur
Bact. Aér. Revivifiables à 22° - 72 h
Bact.Aér. Revivifiables à 37 ° - 24h
Coliformes totaux à 36 °C
Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductrices
Bact.anaérobies sulfito-réductrices
Pseudomonas aeruginosa
Turbidité néphélométrique
Conductivité à 25°C
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
Oxydab.KMnO4 en mil.ac à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Fer
Chlore libre
Chlore total
Cuivre
Plomb

?

Cameroon Paleologos Flore mésophile aérobie revivifiable à 37°C
Coliformes fécaux thermotolérants à 44 °C
Anaréobies sulfito - réducteurs
Streptocoques fécaux
Recherhce des salmonella 
Staphylocoques Aureus
Levures - Moississures

Manquent: température de l'eau in situ
Aspect, odeur,
Saveur,
couleur
Bact aér. Revivifiables à 22° - 72h
Coliformes totaux à 36 °C (pourquoi 44 °C)?
Eschérichia coli
Entérocoques intestinaux
Bact. Anaérobies sulfito-réductrices
Pseudomonas aeruginosas
Turbidité néphélométrique
Ph
Conductivité à 25 °C
Titre alcalimétrique 
Titre alcalimétrique complet
Oxydab. KMnO4 en mil.ac. à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Fer
Chlore libre
Chlore total
Cuivre
Plomb

?
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Nigeria Federal Ministry of Health Colour- Taste - Odour
Conductivity
Nitrate (as NO3)
Iron
Copper 
PH
Turbidity
Chlorine Residuals
Chromium
Arsenic
Flouride
Chloride
Total Alkalinity
Carbonate Alkalinity
Bicarbonate Alkalinity
Hydroxide Alkalinity
Carbon Dioxide
Sulphate
Phenol
Manganese
Total Hardness
Calcium Hardness
Magnesium Hardness
Total Suspended Solid
Total Dissolved Solid

Temperature de l'eau in situ
Aspect
Bact.aér. Revivifiables à 22 ° - 72h
Bact.aér. Revivifiables à 37 ° - 24h
Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductrices
Bact. Anaérobies sulfito - réductrices
Pseudomonas aeruginosas
Titre hydrométrique
Oxydab. KMnO4 en mil.ac à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Chlore libre et total
Nickel
Plomb

?

Nigeria Federal Ministry of Health Colour - Taste - Odour
Conductivity
Nitrate (as NO3)
Iron
Lead
Copper
pH
Turbidity
Chlorine residuals
Chromium
Arsenic
Chloride
Total Alkalinity
Temperature
Sulphate
Manganese
Total Hardness
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Salinity
Bicarbonate (HCO 3)
Total coliform
Faecal coliform
Heterotrophic Bacteriea Count

Missing:
Bact aér. Revivifiables at 22°C - 72h
Bact aer Revivifiables at 37 °C - 24 h
Escherichia coli
Enterocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito- réductrices
Bact. Anaérobies sulfito - réductrices
Pseudomonas aeruginosas
Total alcalimétrique complet 
Titre hydrotimétrique
Oxydan.KMn O4 en mil.ac à chaud
Ammonium en (NH4)
Nitrites (NO 2)
Chlore libre
Chlore Total
Nickel

Missing:
Need to define total alkalinity?
Carbone organique total
Fluoride
Total aluminium
Antinomy
Calcium
Magnesium
Sodium
Cadmium
Barium
Mercury
Nickel
Boron
Selenium
Hydrocarbures (CH2)
Benzene
1, 2 Dichloroéthane
1,1, 2 Trichloroéthylène + 1,1,2,2Tétrachloroéthylène
Trichlorométhane
Dichloromonobromométhane
Monochlorodibromométhane
Tribromométhane
Fluoranthène
Benzo (2,3) Fluoranthène
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Trinidad Veterinary Diagnostic Laboratory Heterotrophic plate count
Total Coliforms
Faecal coliforms
E coli
PH
Residual Chlorine
Turbidity
Total Dissolved Solids

Manque:
température de l'eau
Aspect, odeur, couleur, saveur
Bact. Aér. Revivifiables à 22 ° - 72h
Bact.Aér. Revivifiables à 37 ° - 24h
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductrices
Bact. Anaérobies sulfito-réductrices
Pseudomonas néphélométrique
Conductivité à 25°C
Titre alcalimétrique
Titre Alcalimétrique total
Titre hydrométrique
Oxydab. KMnO4 en mil.ac à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Fer
Chlore libre
Chlore total
Cuivre
plomb
Nickel

?

Trinidad Veterinary Diagnostic Laboratory pH 
Bacillus sp
Staphylococcus SP Epidermidis
Staphylococcus SP Intermedius
Streptococcus SP
E coli
Klebsiella Pneumoniae
Pseudomonas Sp
Enterobacter Sp

Manque:
Température de l'eau
Aspect, odeur, couleur, saveur
Bact. Aér. Revivifiables à 22 ° - 72h
Bact.Aér. Revivifiables à 37 ° - 24h
Coliformes totaux à 36 °C
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductrices
Bact. Anaérobies sulfito-réductrices
Turbidité néphélométrique
Conductivité à 25 °C
Titre alcalimétrique et titre alcalimétrique total
Titre hydrométrique
Oxydab. KMnO4 en mil.ac à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Fer
Chlore libre
Chlore total
Cuivre
Plomb

?
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Gabon Clinique du Littoral Cultures
Numération des germes
Germes coliciformes
Streptocoques fécaux
Clostridium sulfito-réducteurs
Autres germes

Manque:
Température de l'eau in situ
Aspect, odeur, couleur, saveur
Bact. Aér revivifiables à 22 ° - 72h
Bact. Aér revivifiables à 37 ° - 24h
Coliformes totaux
Eschérichia coli
Entérocoques intestinaux
Spores anaérobies sulfito-réductrices
Bact. Anaérobies sulfito-réductrices
Pseudomonas aeruginosas
Turbidité néphélométrique
PH
Conductivité à 25 °C
Titre alcalimétrique et titre alcalimétrique total
Titre hydrométrique
Oxydab. KMnO4 en mil.ac à chaud
Ammonium (en NH4)
Nitrites (en NO2)
Nitrates (en NO3)
Fer
Chlore libre
Chlore total
Cuivre
Plomb 
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie législative

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables.

Article L1321-1

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 56 JORF 11 août 2004

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la
consommation.

L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.

Article L1321-2

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de
l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains
sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits
ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des
sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de
protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la
qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration
d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.

Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il
peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de
gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou
la collectivité publique responsable du captage.

Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection
naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose
d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un
décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au
premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des
servitudes portant sur leurs terrains.

Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour
des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des
périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines
peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de
la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la
qualité de la ressource en eau.

Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
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concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer
le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut
être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production
d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à
l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa.

Article L1321-2-1

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des
ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, le
représentant de l'Etat dans le département peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et
après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la
détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont
définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au
1er janvier 2004.

Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas cessent de s'appliquer
de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine.

Article L1321-3

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58 JORF 11 août 2004

Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de
protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises
pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection
rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.

Article L1321-4

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 50

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de
l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs,
ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est
tenue de :

1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;

2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les
consommateurs en cas de risque sanitaire ;

4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations
qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les
conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas
d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat,
prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles
d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.

III. - Le 2º du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle
fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si
ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

Article L1321-5

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend
notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de santé ou un laboratoire agréé
par le ministre chargé de la santé. Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de
moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé.
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Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. Ces analyses sont effectuées soit
dans le cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la demande du
représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il
passe à cet effet, avec un ou des laboratoires répondant aux conditions du premier alinéa, le marché nécessaire. Il est
le pouvoir adjudicateur du marché.

Le laboratoire titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du
contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la
distribution d'eau.

Article L1321-6

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 62 JORF 11 août 2004

En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la
santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis
du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction
administrative.

Article L1321-7

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 50

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du
représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de
l'eau minérale naturelle, pour :

1° La production ;

2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au
III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;

3° Le conditionnement.

II. - Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :

1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les
conditions de l'autorisation prévue au I ;

2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un
risque pour la santé publique ;

III. - Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une
famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration
auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des
collectivités territoriales ;

Article L1321-8

Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles
qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à
la consommation.

Article L1321-9

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine notamment les résultats des analyses réalisées
dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises par le directeur général de l'agence
régionale de santé au représentant de l'Etat dans le département. Elles sont publiques et communicables aux tiers.

Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données
relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures
de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret.

Article L1321-10

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 64 JORF 11 août 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de
l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les
dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de
la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie législative

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives

Section 1 : Sanctions administratives.

Article L1324-1 A

Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 JORF 11 août 2004

I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L.
1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions
individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable
de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de
distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé.

II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative
compétente peut :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au
recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office ;

3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.

Article L1324-1 B

Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 JORF 11 août 2004

Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans
l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met
en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le
propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser
sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par
arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de
l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en
demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le
juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la
suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.

Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une
installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement
soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article,
soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie législative

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives

Section 2 : Sanctions pénales.

Article L1324-1

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 22

Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux
périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.

Article L1324-2

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le
département et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Article L1324-3

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans
s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;

2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine ;

3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations
qu'ils prévoient ;

4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs
d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;

5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux,
dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;

6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à
l'article L. 1322-2 ;

7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la
santé publique ;

8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de
l'article L. 1321-8.

II. - (Abrogé).

Article L1324-4

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 JORF 11 août 2004

Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser
introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des
citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans
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d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières
fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute
nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.

Article R1321-1

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, II JORF 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :

1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation
d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une
citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;

2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou
la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la
salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1.

Article R1321-2

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, III JORF 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances
constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté
du ministre chargé de la santé.

Article R1321-3

Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 33 JORF 9 novembre 2007

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des
paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production,
de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article R1321-4

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement
:

- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées
à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine.

Article R1321-5

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, V JORF 12 janvier 2007
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Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 doivent être respectées ou satisfaites
aux points de conformité suivants :

1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement,
elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres
pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;

2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en
conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui
peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;

3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;

4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit
fini ;

5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent
de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés
en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation

Article R1321-6

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7,
est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.

Le dossier de la demande comprend :

1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;

2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;

3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;

4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques
du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de
protection à mettre en place ;

5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de
l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de
protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 ;

6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;

7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;

8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.

Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.

Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.

L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.

Article R1321-7

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet
d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil
départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui
présenter ses observations écrites.

Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements
choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.

II.-Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la demande d'autorisation
porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant
sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels.

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à l'article R. 1321-84.

Article R1321-8

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise
par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé.

L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de cette
utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y compris les
périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de
conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en
oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés.

Lorsqu'il détermine les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, cet arrêté déclare d'utilité publique
lesdits périmètres.

Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection au
sens de l'article L. 411-1 du code forestier, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages en
application de l'article R. 412-19 du même code et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires au titre de
l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code.

S'il s'agit d'une eau conditionnée, l'arrêté préfectoral précise en outre les mentions prévues aux articles R. 1321-87 à
R. 1321-90 ou à l'article R. 1321-92 du présent code.

Une mention de l'arrêté d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est publiée au recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de
la consommation humaine vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de
pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail est requis.

II.-Lorsque l'eau distribuée ne respecte pas les dispositions de l'article R. 1321-2 et que la mise en service d'un
nouveau captage permet la distribution d'une eau conforme à ces dispositions, une demande de dérogation à la
procédure définie au I de l'article R. 1321-7 peut être déposée auprès du préfet afin qu'il soit statué d'urgence sur une
autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine avant que les périmètres de protection prévus à
l'article L. 1321-2 n'aient été déclarés d'utilité publique.

L'arrêté préfectoral d'autorisation, pris conformément à la procédure prévue au I de l'article R. 1321-7, contient les
éléments mentionnés au I du présent article, à l'exclusion des dispositions relatives aux périmètres de protection.

Le préfet statue sur l'autorisation définitive par un arrêté complémentaire comportant les dispositions relatives aux
périmètres de protection, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques.

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées mentionnées à l'article R. 1321-69.

Article R1321-9

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 32

A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être
accordée par le préfet lorsque :

1° Une restriction dans l'utilisation ou une interruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de
perturbations majeures liées à des circonstances climatiques exceptionnelles ou à une pollution accidentelle de la
ressource ;

2° Un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un
danger pour la santé des personnes.

Le dossier de la demande d'autorisation temporaire comprend les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de
l'article R. 1321-6, ainsi que des éléments d'appréciation sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du
secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à
mettre en place. Son contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

S'il l'estime nécessaire, le préfet demande l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les
conditions prévues à l'article R. 1321-14 et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques. Dans tous les cas, le préfet informe le conseil départemental des mesures mises en
oeuvre.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe notamment les modalités de suivi de la qualité des eaux, la date de
fin de l'autorisation et le délai maximal de mise en place des moyens de sécurisation de l'alimentation en eau destinée
à la consommation humaine. Il peut restreindre l'utilisation de l'eau pour des usages spécifiques, dont le titulaire de
l'autorisation informe la population concernée.

L'autorisation ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois.
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées.

Article R1321-10

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 32

I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ne mette en service ses installations, le
directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du titulaire de l'autorisation et dans le délai
de deux mois après avoir été saisi, des analyses de vérification de la qualité de l'eau produite, dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Lorsque les résultats des analyses sont conformes, le préfet permet la distribution de l'eau au public. Dans le cas
contraire, il refuse la distribution par une décision motivée. La distribution est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle
vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.

II.-En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de cinq ans à compter de la notification de
l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ou lorsque, s'agissant d'une eau conditionnée, l'exploitation a été
interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation est réputée caduque.

Article R1321-11

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions
d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet tous les éléments utiles pour
l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.

Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en prenant un arrêté modificatif, ou bien en
invitant le titulaire de l'autorisation, le cas échéant après consultation d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène
publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, à solliciter une révision de l'autorisation initiale. A défaut
de décision dans ce délai, le projet de modification est réputé accepté.

II.-Le changement du titulaire de l'autorisation, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une
déclaration au préfet, qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.

Article R1321-12

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 32

Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la
demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I de l'article R. 1321-7, un arrêté
modificatif de l'arrêté d'autorisation, s'il estime que le maintien de certaines dispositions n'est plus justifié ou que des
prescriptions complémentaires s'imposent afin d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau distribuée.

Avant de prendre son arrêté, le préfet peut prescrire au titulaire de l'autorisation, par une décision motivée, la
fourniture ou la mise à jour des éléments contenus dans le dossier de la demande d'autorisation et la production de
bilans de fonctionnement supplémentaires. Ces mesures sont à la charge du titulaire de l'autorisation.

Article R1321-13

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation
des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints.

A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction
directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont
clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les
travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de
ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau
impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans
l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre
de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de
pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces
travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces
que ceux-ci occupent.

Article R1321-13-1

Créé par Décret 2007-1581 2007-11-07 art. 1 1° JORF 9 novembre 2007

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une
mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Code de la santé publique | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISC...

3 sur 4 19/02/2016 09:20

ANNEXE A3 - PV CCS 899/INF.03



Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de
l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque
l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire
de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à
l'occupant des lieux.

Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute
personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.

Article R1321-13-2

Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Article R1321-13-3

Créé par Décret 2007-1581 2007-11-07 art. 1 1° JORF 9 novembre 2007

Le droit de préemption urbain prévu à l'article L. 1321-2 peut être institué même en l'absence de plan local
d'urbanisme.

Article R1321-13-4

Créé par Décret 2007-1581 2007-11-07 art. 1 1° JORF 9 novembre 2007

I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des
points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au preneur des
modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux
ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail
en cours.

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit
mois prévu au premier alinéa, celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de
cette notification.

II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision
peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Article R1321-14

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 32

Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence
régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du présent
titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues
agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande d'agrément, les
compétences requises et la durée de l'agrément.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la demande
d'agrément vaut décision de rejet.

Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de
l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales,
de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des
hydrogéologues.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance

Article R1321-15

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 est exercé par l'agence régionale de santé. Il
comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la
sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Il comprend notamment :

1° L'inspection des installations ;

2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre ;

3° La réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau.

Le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses
sont précisés, selon les caractéristiques des installations, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les lieux de prélèvement sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour les eaux conditionnées, le programme est celui défini à l'article R. 1322-41.

Article R1321-16

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut
être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiative ou à la demande du préfet, et
selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15, si les conditions de protection du
captage de l'eau et du fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent
ou le permettent.

Article R1321-17

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à
la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans
les cas suivants :

1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées par l'arrêté
mentionné à l'article R. 1321-2 ;

2° Les limites de qualité des eaux brutes définies par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 1321-7 ne sont pas
respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;

3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;

4° Les références de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 ne sont pas satisfaites ;

5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;

6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau
distribuée ;
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7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite
de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des
personnes ;

8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de
distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-42.

Article R1321-18

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé
peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de
distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à
l'article R. 1321-2.

Article R1321-19

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses
complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués
par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions
mentionnées à l'article R. * 1321-21.

Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne
responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par
arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la
santé.

Article R1321-20

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les
paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.

Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à
l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article R*1321-21

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont réalisées par des laboratoires qui doivent
obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé. Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant
leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et
utilisent des méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut
décision de rejet.

Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances doivent être soit les méthodes de
référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, supportés par la personne responsable de
la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.

Article R1321-22

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence
régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations et à la personne responsable de la production, de
la distribution ou du conditionnement d'eau.

Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et
des syndicats mixtes concernés les résultats d'analyses de la qualité des eaux fournies par un service public de
distribution réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire.

Article R1321-23

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des
analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production
ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation
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humaine.

Cette surveillance comprend notamment :

1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution
d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;

2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que
peuvent présenter les installations ;

3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de
désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la
distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au
niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000
habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude
caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de
malveillance et la transmet au préfet, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et
de la santé. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-29, R. 1322-30 et R. 1322-43
à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les eaux conditionnées rendues potables par traitements, le laboratoire
mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21.

Article R1321-24

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R.
1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15 lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies :

1° Un système de gestion de la qualité est mis en place par la personne responsable de la production ou de la
distribution d'eau, comprenant notamment :

a) L'analyse et la maîtrise des dangers du système de production ou de distribution d'eau, régulièrement mises à jour
;

b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau des points à maîtriser dans le système de
production ou de distribution d'eau ;

c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités selon lesquelles les analyses effectuées par la personne
responsable de la production ou de la distribution d'eau sont prises en compte et les pièces justificatives à produire ;

2° Les prélèvements et les analyses de surveillance sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences
définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé
dans l'usine de traitement d'eau ou, à défaut, par un laboratoire :

a) Soit agréé, dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21, pour la réalisation des prélèvements et des
analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ;

b) Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un
accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.

Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de traitement d'eau à condition que l'activité de
prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mentionné au 1°.

Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au minimum une fois par mois au directeur général de
l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations.

Ces dispositions peuvent s'appliquer à certaines des analyses, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel
mentionné à l'article R. 1321-15.

Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne responsable de la
production ou de la distribution d'eau.

Article R1321-25

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 33

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de
l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en
relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé
publique.
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La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de
l'agence régionale de santé, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une
population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution,
comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article R. 1321-23 et les travaux réalisés et indique,
pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance. Le directeur général
de l'agence transmet ce bilan au préfet avec ses observations.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de
distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs

Article R1321-26

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies par l'arrêté mentionné
à l'article R. 1321-2, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne
responsable de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenue :

1° D'en informer immédiatement le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette
information au préfet territorialement compétent ;

2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;

3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du
présent article.

Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-6.

Article R1321-27

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et
que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne responsable de la
production ou de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires
afin de rétablir la qualité de l'eau.

Elle en informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au
préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres,
de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.

Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-7.

Article R1321-28

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de
l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à
la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir
la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette
information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

Article R1321-29

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité
aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de
santé, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau
constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la
distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une
restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la
distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
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La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe le maire et le directeur général de
l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application
effective des mesures prises.

Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-8.

Article R1321-30

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les
consommateurs en sont informés par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. Dans les
cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.

Article R1321-31

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R. 1321-27 ne permettent pas de rétablir la qualité
de l'eau, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux
limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2.

La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est
soumise aux conditions suivantes :

1° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un
danger potentiel pour la santé des personnes ;

2° La personne responsable de la distribution d'eau apporte la preuve qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables
pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné ;

3° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la
personne responsable de la distribution d'eau.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.

La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est
aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la
composition du dossier de demande de dérogation.

Article R1321-32

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé :

1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et que les mesures correctives prises
permettent de corriger la situation dans un délai maximum de trente jours. Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur
maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation.

Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de
trente jours au total au cours des douze mois précédents ;

2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les
éléments suivants :

a) L'unité de distribution concernée ;

b) Le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires concernées ;

c) Les motifs de la demande de la dérogation ;

d) La valeur maximale admissible pour le (s) paramètre (s) concerné (s) ;

e) Le délai imparti pour corriger la situation ;

f) Le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.

Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :

-en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système de production et de distribution intéressé, la
quantité d'eau distribuée chaque jour et la population touchée ;

-en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité ;

-un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une
estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
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Article R1321-33

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du
directeur général de l'agence régionale de santé. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet
au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième
demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet.

Article R1321-34

Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès
du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments
indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.

Article R1321-35

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du
programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne
responsable de la distribution d'eau et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le
communique au préfet avec ses observations.

Article R1321-36

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34

Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32, aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, le préfet s'assure auprès de
la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée
rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que les
conseils élaborés par le directeur général de l'agence régionale de santé soient donnés aux groupes de population
spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau,
partage des responsabilités et règles d'hygiène

Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de
conditionnement d'eau, partage des responsabilités

Article R1321-43

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la
production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les
installations de production, qui regroupent notamment les captages et les installations de traitement d'eau, les
installations comprennent :

1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur
de distribution ;

2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution et autorisées conformément aux articles R.
1321-7 à R. 1321-9 ;

3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés
aux 1° et 2° qui comprend :

-l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et
appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau
public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;

-les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.

Article R1321-44

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit, afin de réduire ou d'éliminer le risque,
lorsqu'il est imputable au service de production ou de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les
eaux mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
1321-2, prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne
soient fournies.

Article R1321-45

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La personne responsable du réseau public de distribution d'une eau destinée à la consommation humaine dont les
limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 ne sont pas respectées au point de conformité cité
au 1° de l'article R. 1321-5 est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable
à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau que cette installation privée fournit.

Article R1321-46

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La personne responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public,
tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en
respectant les règles d'hygiène fixées par la présente sous-section.

Article R1321-47

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 36
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Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient
pas respectées au point de conformité mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux
installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures
appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant avec le concours du directeur général de
l'agence régionale de santé que :

-les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives
éventuelles qu'ils pourraient prendre ;

-les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives
supplémentaires qu'ils devraient prendre.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau,
partage des responsabilités et règles d'hygiène

Paragraphe 2 : Matériaux en contact avec l'eau

Article R1321-48

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de
conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des
dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas
susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé
humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet
arrêté.

Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs
usages, et concernent notamment :

1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;

2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;

3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° ainsi que celles des matériaux
et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;

4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou de groupes de constituants dans l'eau ;

5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;

6° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou d'objets à utiliser et aux méthodes d'analyse à
mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5°.

II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation
est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages :

1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;

2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.

III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé
de la santé.

La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail.

Article R1321-49

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau utilise, dans des
installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation, depuis le point de prélèvement dans
la ressource jusqu'aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, des matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48.

II.-Sans préjudice des dispositions prévues au I, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en
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plomb dans les installations de production, de distribution ou de conditionnement d'eau destinée à la consommation
humaine est interdite.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau,
partage des responsabilités et règles d'hygiène

Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage

Article R1321-50

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine
doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques
définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :

1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou
indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par
référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;

2° Ils soient suffisamment efficaces.

Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction
de leurs usages, et concernent notamment :

1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;

2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;

3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels
ces substances et matières ont été utilisées ;

4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;

5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;

6° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en
oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;

7° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en
termes d'efficacité de traitement ;

8° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.

II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation
est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :

1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;

2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.

III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé
de la santé.

La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail.

IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant
pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au
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ministre de la santé.

Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la
première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.

Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.

En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés de traitement pour l'eau destinée à la
consommation humaine est interdite.

V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides en tant qu'elles portent sur
l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants entrant dans le champ d'application du chapitre II du
titre II du livre V du code de l'environnement.

Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 de ce code, pour les substances actives
et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les
listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.

Article R1321-51

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'une eau, autre que l'eau de
source, utilise des produits et procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine, conformes aux
dispositions de l'article R. 1321-50.

Pour l'eau de source, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1321-85.

Article R*1321-52

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de l'article R. 1321-48 et au II de l'article R. 1321-50
sont adressées au ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, fixe les conditions administratives et techniques d'habilitation de ces laboratoires,
portant notamment sur leurs moyens humains et matériels ainsi que sur les méthodes d'analyse mises en oeuvre.

L'habilitation des laboratoires peut concerner des laboratoires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de
l'Union européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

Article R1321-53

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 peut comporter, dans le cas d'installations
collectives, un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final
dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit :

1° Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa pour les installations réalisées avant le 22 décembre
2001 ;

2° Les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations ;

3° Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons
techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, les conditions particulières de surveillance de la
qualité des eaux ainsi distribuées.

Article R1321-54

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de
conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les
conditions fixées par l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905
sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des
animaux.

Les modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font
l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris
après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits
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issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à
l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles

Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau,
partage des responsabilités et règles d'hygiène

Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations

Article R1321-55

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et
entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de
substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une
dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux
exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.

A l'issue du traitement, l'eau distribuée ne doit pas être agressive, corrosive ou gêner la désinfection.

Ces installations doivent, dans les conditions normales d'entretien, assurer en tout point la circulation de l'eau. Elles
doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.

Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent être
distinguées de celles déterminées par la présente section au moyen de signes particuliers. Sur tout point de puisage
accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, une information
doit être apposée afin de signaler le danger encouru.

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définissent :

1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement
nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;

2° Les règles d'hygiène particulières, applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, ainsi
que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux
destinées à la consommation humaine.

Article R1321-56

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 37

Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés
avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit
s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après
toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.

Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une
fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun
signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut
demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou
de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

Article R1321-57

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être
alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article L. 1321-7. Ils ne
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doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau,
perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée
dans les installations privées de distribution.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des
dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des
installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

Article R1321-58

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit,
pour chaque réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de
consommation.

Lorsque les réseaux desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous
pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-55, peuvent être mis en oeuvre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril
1995.

Article R1321-59

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.

Toutefois, pour les installations de distribution existant avant le 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de
dispositif de mise à la terre, cette interdiction peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la
sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités d'application du présent article.

Article R1321-60

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 XXV, XXVI JORF 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
1321-43 doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Article R1321-61

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-53 et R. 1321-57 équipant les
installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les fréquences et les modalités de la vérification et
de l'entretien des dispositifs de protection.
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Chemin :

Code de la santé publique

Partie réglementaire

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique

Article D1321-103

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 38

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :

-les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation
sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

-les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la
situation pour une période déterminée.

Article D1321-104

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 38

Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs
délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur
réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau
distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents
restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.

En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle du directeur général de l'agence régionale de
santé sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au
recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les
communes de 3 500 habitants et plus.

Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives
à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats
correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le
consommateur.

Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres
modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la
qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas
d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement
avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données
relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont
présentées sous une forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.

Article D1321-105

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 JORF 12 janvier 2007

Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue
à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces
données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé
au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de
surveillance doit être pris en compte.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

NOR : SANP0720201A

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :

Art. 1er. − Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion
des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. − Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont définies en annexe II du présent
arrêté.

Art. 3. − Les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41 sont définies en annexe III du présent arrêté.

Art. 4. − I. − Les paramètres pour lesquels l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
mentionné à l’article R. 1321-7 (II) est requis en cas de non-respect des limites de qualité des eaux brutes
utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont définis à l’annexe II du présent
arrêté.

II. − Les paramètres pour lesquels le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 est
requis sont définis à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,
J. BOUDOT
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A N N E X E I

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNÉES

I. – Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. – Paramètres microbiologiques

PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉ

Escherichia coli (E. coli) .................................................................................................... 0 /100 mL

Entérocoques......................................................................................................................... 0 /100 mL

B. – Paramètres chimiques

PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Acrylamide. 0,10 �g/L La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l ’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

Antimoine. 5,0 �g/L

Arsenic. 10 �g/L

Baryum. 0,70 mg/L

Benzène. 1,0 �g/L

Benzo[a]pyrène. 0,010 �g/L

Bore. 1,0 mg/L

Bromates. 10 �g/L La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection.

La limite de qualité est fixée à 25 �g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de bromates dans les eaux
destinées à la consommation humaine, au cours de la période
nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de 10 �g/L. 

Cadmium. 5,0 �g/L

Chlorure de vinyle. 0,50 �g/L La limite de qualité se réfère également à la concentration
résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

Chrome. 50 �g/L

Cuivre. 2,0 mg/L

Cyanures totaux. 50 �g/L

1,2-dichloroéthane. 3,0 �g/L

Epichlorhydrine. 0,10 �g/L La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l ’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.
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PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Fluorures. 1,50 mg/L

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

0,10 �g/L Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène,
b e n z o [ k ] f l u o r a n t h è n e ,  b e n z o [ g h i ] p é r y l è n e ,
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

Mercure. 1,0 �g/L

Total microcystines. 1,0 �g/L Par « total microcystines », on entend la somme de toutes les
microcystines détectées et quantifiées.

Nickel. 20 �g/L

Nitrates (NO3
–). 50 mg/L La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle

en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.

Nitrites (NO2
–). 0,50 mg/L En sortie des installations de traitement, la concentration en

nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/L.

P e s t i c i d e s  ( p a r  s u b s t a n c e
individuelle).

Aldrine, dieldrine, heptachlore,
h e p t a c h l o r é p o x y d e  ( p a r
substance individuelle).

0,10

0,03

�g/L

�g/L

Par « pesticides », on entend :
– les insecticides organiques ;
– les herbicides organiques ;
– les fongicides organiques ;
– les nématocides organiques ;
– les acaricides organiques ;
– les algicides organiques ;
– les rodenticides organiques ;
– les produits antimoisissures organiques ;
– les produits apparentés (notamment les régulateurs de

croissance)
et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction

pertinents.

Total pesticides. 0,50 �g/L Par « total pesticides », on entend la somme de tous les pesticides
individualisés détectés et quantifiés.

Plomb. 10 �g/L La limite de qualité est fixée à 25 �g/L jusqu’au 25 décembre 2013.
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la
concentration en plomb dans les eaux destinées à la
consommation humaine au cours de la période nécessaire pour
se conformer à la limite de qualité de 10 �g/L sont précisées aux
articles R. 1321-55 et R. 1321-49 (arrêté d’application).

Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette
valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en
plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont
les plus élevées.

Sélénium. 10 �g/L

Tétrachloroéthylène et trichloro-
éthylène.

10 �g/L Somme des concentrations des paramètres spécifiés.

Total trihalométhanes (THM). 100 �g/L La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par « total
trihalométhanes », on entend la somme de : chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.

La limite de qualité est fixée à 150 �g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de THM dans les eaux destinées
à la consommation humaine, au cours de la période nécessaire
pour se conformer à la limite de qualité.
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PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Turbidité. 1,0 NFU La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution,
pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les eaux
d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant
une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU. En
cas de mise en œuvre d’un traitement de neutralisation ou de
reminéralisation, la limite de qualité s’applique hors
augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.

Pour les installations qui sont d’un débit inférieur à 1 000 m3/j ou
qui desservent des unités de distribution de moins de
5 000 habitants, la limite de qualité est fixée à 2,0 NFU jusqu’au
25 décembre 2008. Toutes les mesures appropriées doivent être
prises pour réduire le plus possible la turbidité, au cours de la
période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de
1,0 NFU.

II. − Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. – Paramètres microbiologiques

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉ NOTES

Bactéries coliformes. 0 /100 mL

Bactéries sulfitoréductrices y
compris les spores.

0 /100 mL Ce paramètre doit être mesuré lorsque l’eau est d’origine
superficielle ou influencée par une eau d’origine superficielle. En
cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée
sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger
potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de
micro-organismes pathogènes, par exemple Cryptosporidium.

Numération de germes aérobies
revivifiables à 22 oC et à 37 oC.

Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.

B. – Paramètres chimiques et organoleptiques

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Aluminium total. 200 �g/L A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude pour lesquelles la valeur de 500 �g/L
(Al) ne doit pas être dépassée.

Ammonium (NH4
+). 0,10 mg/L S’il est démontré que l’ammonium a une origine naturelle, la

valeur à respecter est de 0,50 mg/L pour les eaux souterraines.

Carbone organique total (COT). 2,0
et

aucun changement anormal

mg/L

Oxydabilité au permanganate de
potassium mesurée après
10 minutes en milieu acide.

5,0 mg/L O2

Chlore libre et total. Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas de changement
anormal.

Chlorites. 0,20 mg/L Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible
doit être visée.

Chlorures. 250 mg/L Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Conductivité. � 180 et � 1 000

ou
� 200 et � 1 100

�S/cm
à 20 oC

�S/cm
à 25 oC

Les eaux ne doivent pas être corrosives.
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PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Couleur. Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal notamment
une couleur inférieure

ou égale à 15

mg/L (Pt)

Cuivre. 1,0 mg/L

Equilibre calcocarbonique. Les eaux doivent être
à l’équilibre

calcocarbonique
ou légèrement incrustantes

Fer total. 200 �g/L

Manganèse. 50 �g/L

Odeur. Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal,
notamment

pas d’odeur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

pH (concentrat ion en ions
hydrogène).

� 6,5 et � 9 unités pH Les eaux ne doivent pas être agressives.

Saveur. Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal,
notamment

pas de saveur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

Sodium. 200 mg/L

Sulfates. 250 mg/L Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Température. 25 oC A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude.

Cette valeur ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.

Turbidité. 0,5 NFU La référence de qualité est applicable au point de mise en
distribution, pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les
eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés
présentant une turbidité périodique importante et supérieure à
2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d’un traitement de
neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité
s’applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au
traitement.

2 NFU La référence de qualité s’applique aux robinets normalement
utilisés pour la consommation humaine.

C. – Paramètres indicateurs de radioactivité

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Activité alpha globale. En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.

Activité bêta globale résiduelle. En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.
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PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Dose totale indicative (DTI). 0,10 mSv/an Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités définies à
l’article R. 1321-20.

Tritium. 100 Bq/L La présence de concentrations élevées de tritium dans l’eau peut
être le témoin de la présence d’autres radionucléides artificiels.
En cas de dépassement de la référence de qualité, il est procédé
à l’analyse des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté
mentionné à l’article R. 1321-20.

A N N E X E I I

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES DE TOUTE ORIGINE UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-42

GROUPES DE PARAMÈTRES PARAMÈTRES LIMITES
de qualité UNITÉS

Paramètres organoleptiques. Couleur (Pt) (1). 200 mg/L

Paramètres physico-chimiques liés à la
structure naturelle des eaux.

Chlorures (Cl–) (1). 200 mg/L

Sodium (Na+) (1). 200 mg/L

Sulfates (SO4
2–) (1). 250 mg/L

Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) (1). < 30 %

Température (1) (2). 25 oC

Paramètres concernant les substances
indésirables.

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl-sulfate de sodium). 0,50 mg/L

Ammonium (NH4
+). 4,0 mg/L

Baryum (Ba) pour les eaux superficielles. 1,0 mg/L

Carbone organique total (COT) (1) (3). 10 mg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés. 1,0 mg/L

Nitrates pour les eaux superficielles (NO3
–). 50

Nitrates pour les autres eaux (NO3
–). 100 mg/L

Phénols (indice phénol) (C6H5OH). 0,10 mg/L

Zinc (Zn). 5,0 mg/L

Paramètres concernant les substances
toxiques.

Arsenic (As). 100 �g/L

Cadmium (Cd). 5,0 �g/L

Chrome total (Cr). 50 �g/L

Cyanures (CN–). 50 �g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène,

benzo[k ] f luoranthène,  benzo[a]pyrène,  benzo[g ,h , i ]péry lène  e t
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

1,0 �g/L
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GROUPES DE PARAMÈTRES PARAMÈTRES LIMITES
de qualité UNITÉS

Mercure (Hg). 1,0 �g/L

Plomb (Pb). 50 �g/L

Sélénium (Se). 10 �g/L

Pesticides. Par substances individuelles, y compris les métabolites. 2,0 �g/L

Total. 5,0 �g/L

Paramètres microbiologiques. Entérocoques. 10 000 /100 mL

Escherichia coli. 20 000 /100 mL

(1) L’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionné à l’article R. 1321-7 (II) n’est pas requis pour les paramètres
notés (1). Toutefois, l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est sollicité lorsque la ressource en eau utilisée est de l’eau
de mer.

(2) La limite de qualité pour le paramètre température ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.
(3) Le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 n’est pas requis pour les paramètres notés (3).

A N N E X E I I I

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-38 À R. 1321-41

Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans les
intervalles figurant dans le tableau suivant sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur
guide ; I : valeur limite impérative).

GROUPES
de paramètres PARAMÈTRES

GROUPE

A1 A2 A3

G I G I G I

UNITÉS

Paramètres organoleptiques. Couleur (Pt). 10 20 50 100 50 200 mg/L

Odeur (facteur de dilution à 25 oC). 3 10 20

P a r a m è t r e s  p h y s i c o -
c h i m i q u e s  l i é s  à  l a
structure naturelle des
eaux.

Chlorures (Cl–). 200 200 200 mg/L

Conductivité. 1 000

ou
1 100

1 000

ou
1 100

1 000

ou
1 100

�S/cm
à 20 oC

�S/cm
à 25 oC

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC
sans nitrification (O2).

< 3 < 5 < 7 mg/L

Demande chimique en oxygène (DCO) (O2). 30 mg/L

Matières en suspension. 25 mg/L

pH. 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9 unités pH

Sulfates (SO4
2–). 150 250 150 250 150 250 mg/L
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GROUPES
de paramètres PARAMÈTRES

GROUPE

A1 A2 A3

G I G I G I

UNITÉS

Taux de saturation en oxygène dissous (O2). > 70 > 50 > 30 %

Température. 22 25 22 25 22 25 oC

Paramètres concernant les
substances indésirables.

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène
(lauryl-sulfate de sodium).

0,20 0,20 0,50 mg/L

Ammonium (NH4
+). 0,05 1 1,5 2 4 mg/L

Azote Kjeldhal (N). 1 2 3 mg/L

Baryum (Ba). 0,1 1 1 mg/L

Bore (B). 1 1 1 mg/L

Cuivre (Cu). 0,02 0,05 0,05 1 mg/L

Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 �m. 0,1 0,3 1 2 1 mg/L

Fluorures (F–). 0,7/1 1,5 0,7/1,7 0,7/1,7 mg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés. 0,05 0,2 0,5 1 mg/L

Manganèse (Mn). 0,05 0,1 1 mg/L

Nitrates (NO3
–). 25 50 50 50 mg/L

Phénols (indice phénol) (C6H5OH). 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 mg/L

Phosphore total (P2O5). 0,4 0,7 0,7 mg/L

Substances extractibles au chloroforme. 0,1 0,2 0,5 mg/L

Zinc (Zn). 0,5 3 1 5 1 5 mg/L

Paramètres concernant les
substances toxiques.

Arsenic (As). 10 50 50 100 �g/L

Cadmium (Cd). 1 5 1 5 1 5 �g/L

Chrome total (Cr). 50 50 50 �g/L

Cyanures (CN–). 50 50 50 �g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène,

benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[a ]pyrène ,  benzo[g ,h , i ]péry lène  e t
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

0,2 0,2 1,0 �g/L

Mercure (Hg). 0,5 1 0,5 1 0,5 1 �g/L

Plomb (Pb). 10 50 50 �g/L
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GROUPES
de paramètres PARAMÈTRES

GROUPE

A1 A2 A3

G I G I G I

UNITÉS

Sélénium (Se). 10 10 10 �g/L

Pesticides. Par substances individuelles, y compris les
métabolites.

0,1 (1, 2) 0,1 (1, 2) 2 �g/L

Total. 0,5 (2) 0,5 (2) 5 �g/L

P a r a m è t r e s
microbiologiques.

Bactéries coliformes. 50 5 000 50 000 /100 mL

Entérocoques. 20 1 000 10 000 /100 mL

Escherichia coli. 20 2 000 20 000 /100 mL

Salmonelles. Absent
dans

5 000 mL

Absent
dans

1 000 mL

(1) Pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorepoxyde, la limite de qualité est de 0,03 �g/L.
(2) Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.
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Introduction 
 
L'eau destinée à la consommation humaine est un bien indispensable à la vie et à la santé. A ce titre, 
elle doit être distribuée à la population en continu, en quantité et à une pression suffisantes et respecter 
les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique (CSP). L’eau des réseaux publics de 
distribution doit pouvoir être consommée pendant toute une vie sans risque pour la santé.  
 
La pénurie d'eau liée à l'augmentation des besoins ou la raréfaction des ressources se manifeste dans 
de nombreuses zones du globe. La France est concernée sur son littoral métropolitain et d'outre-mer. 
Le recours à de l’eau de mer ou à de l’eau saumâtre encore restreint, pourrait se développer en 
particulier comme solution alternative au manque d’eau dans des zones littorales connaissant un déficit 
pluviométrique et/ou une forte consommation, notamment en période d'augmentation saisonnière de la 
population.  
 
A ce propos, le dessalement d’eau de mer pour la production d’eau potable est l’un des trois axes de 
travail du plan interministériel de gestion de la rareté de l’eau

1
 destiné à faire face à des sécheresses 

récurrentes dans un contexte de changement climatique.  
 
Deux projets d'installation d'unités de dessalement d’eau de mer pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine ont été soumis pour autorisation aux autorités sanitaires. 
 

L'examen de ces deux dossiers, l’un par la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France (février 2006) et l’autre par l’Afssa (novembre 2007), a révélé la nécessité d'élaborer des 
lignes directrices précisant les éléments nécessaires à l’évaluation des dossiers de demande 
d’autorisation afin d’en faciliter la constitution et l’instruction. 

Le recours à des eaux salées continentales est aussi envisageable. 
 
 
C’est pourquoi, l’Afssa, sur proposition de son Comité d’experts spécialisé « Eaux », s’est auto-saisie 
pour élaborer et proposer ces lignes directrices. 
 
 
 

                                                 
1 http://www.ecologie.gouv.fr/-Dossier-plan-de-gestion-de-la-.html et http://www.ecologie.gouv.fr/Communication-en-Conseil-

des,4773.htm 
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1 Contexte  

1.1 Généralités 

 
La salinité moyenne de l’eau de mer étant d’environ 35 g de chlorure de sodium par litre, cette 
ressource dépasse les limites de qualité définies par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaines 
mentionnées aux articles R.1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique 
pour les paramètres chlorures et sodium notamment. L’utilisation de l’eau de mer ou d’une eau 
saumâtre pour la production d’eau destinée à la consommation humaine nécessite donc une 
autorisation préfectorale après avis de l’Afssa et une filière de traitement spécifique.  
 
Les eaux peuvent être prélevées directement dans le milieu marin ou dans un aquifère littoral voire 
continental. 
Les différentes techniques de dessalement conduisent à produire de l’eau douce et un rejet d’eau 
concentrée en sels. Les procédés les plus communément utilisés sont la distillation et la filtration 
membranaire par osmose inverse.  

1.2 Cadre réglementaire relatif à la demande d’autorisation d’utiliser de l’eau de mer  
ou saumâtre pour la production d’eau potable 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique, l’autorisation 
d’utiliser une ressource en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine est délivrée 
par le Préfet. 
 
Dans le cas particulier où la ressource utilisée est l’eau de mer ou l’eau saumâtre, les dispositions de 
l'article R.1321-7 du code de la santé publique et de l'arrêté du 11 janvier 2007 précité précisent que 
tout projet de production d'eau destinée à la consommation humaine à partir d'eau de mer doit être 
soumis, pour avis, à l'Afssa.  
 

L’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du 
code de la santé publique précise les informations qui doivent figurer dans le dossier adressé au Préfet. 

Elles portent sur les éléments principaux suivants : 

- la désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau ; 
- les informations relatives à la qualité de l’eau de la ressource utilisée ; 
- l’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée ;  
- lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m

3
/heure, une étude portant sur : 

 les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou, 
pour les eaux superficielles, sur les caractéristiques hydrologiques du bassin versant 
concerné, 

 la vulnérabilité de la ressource, 
 les mesures de protection du captage à mettre en place ;  

- l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique ; 
- la justification des traitements mis en oeuvre et l’indication des mesures prévues pour maîtriser 

les dangers ; 
- la description des installations de production et de distribution d’eau ; 
- la description de la surveillance de la qualité de l’eau à mettre en œuvre.  
 

Ces dispositions valent pour le cas général et doivent être complétées par des éléments spécifiques 
liés à l’utilisation d’une eau de mer ou d’une eau saumâtre. Ils sont présentés ci-après. 
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2 Composition du dossier 

2.1 Eléments justifiants le projet d'installation de l'unité de dessalement 

 
Le dossier doit comporter : 

2.1.1 Une présentation de l’état qualitatif et quantitatif des ressources d’eau douces disponibles et de 
leur évolution et notamment : 

- tous les éléments descriptifs des variabilités intra et inter annuelles, ainsi que les évolutions 
prévisibles, 

- les données climatiques et notamment pluviométriques.  

2.1.2  Une présentation des besoins en eau et de leur évolution et notamment : 

- tous les éléments descriptifs des variabilités intra et inter annuelles des besoins en eau ainsi 
que les évolutions prévisibles détaillées par type d'utilisation (agriculture, industrie, 
domestiques, élevage…),   

- la description de la situation locale qui a conduit à un déficit d'eau douce accessible. 

2.1.3 Une description du système d’alimentation en eau de consommation humaine et notamment : 

- la liste des collectivités alimentées par le système de production et de distribution d’eau et 
l’estimation de la population concernée (permanente et saisonnière), 

- le schéma d'alimentation en eau de consommation humaine avec les possibilités 
d’interconnexions, 

- le pourcentage en perte en eau dans le réseau d’alimentation,  

- les ressources de secours en eau douce. 

2.1.4  Un document présentant les mesures mises en œuvre pour : 

- contribuer aux économies d’eau, 
- réduire les fuites du réseau de distribution, 

- protéger la ou les ressources d’eau douce et en garantir la pérennité sur le plan tant quantitatif 
que qualitatif. 

2.1.5 Une étude de l'impact de l'implantation de l'unité de dessalement sur les ressources en eau 
douce 

L'implantation de l'unité et les apports de l'eau produite ne doivent pas induire des impacts sur les 
usages et les masses d'eau douce sur le territoire concerné. L'étude doit envisager les situations 
éventuellement négatives pouvant survenir. 

2.2 Présentation du projet de dessalement d’eau de mer ou saumâtre  

 
Le dossier comporte notamment tous les éléments décrivant le projet justifié au regard des données 
sanitaires et techniques :  

- la désignation de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau et, dans 
le cas où les différentes installations de production et distribution d’eau (captage, traitement, 
distribution) ne sont pas gérées par la même personne, les pièces prouvant l’existence de 
relations contractuelles entre les structures gérant ces différentes installations, 

- la durée limitée ou permanente de l’autorisation demandée,  
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- le réseau de distribution et la ou les zone(s) desservie(s) par l’eau issue de l’unité de 
dessalement, 

- la ou les période(s) de distribution au sein du réseau de l’eau dessalée, 
- les arguments justifiant le choix de la solution technique retenue. 

2.3 Caractéristiques et protection de la ressource   

2.3.1 Informations relatives au captage 

Le dossier doit faire apparaître : 
- la situation géographique du captage (coordonnées et cote), 
- le contexte hydrologique et hydrogéologique, 
- la ou les cote(s) de prélèvement, 
- les études justifiant le choix du site choisi pour l'implantation du captage,  
- les caractéristiques des ouvrages de prélèvement et de transfert, 
- le débit d’exploitation du captage (en m

3
/heure), les volumes (minimal, moyen et maximal), 

journaliers ainsi que le volume annuel prélevés, au regard des disponibilités en eau (aquifère 
littoral ou continental). 

2.3.2 Informations relatives à la qualité de la ressource  

Le dossier doit décrire : 
- la nature et la localisation des sources potentielles de pollution, dont les rejets des concentrats 

de la filière de traitement, pouvant influencer, dans le cas des captages en eau de mer, la 
qualité de l’eau captée en fonction des marées, des courants et des saisons, 

- les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques et radiologiques de la ressource, afin 
de justifier la filière de traitement et de pouvoir vérifier qu’elle permettra de produire une eau 
conforme aux exigences de qualité fixées par le code de la santé publique. 

 
L’arrêté du 20 juin 2007 prescrit un minimum de deux analyses préalables complètes à réaliser en 
respectant les règles en vigueur. Ces analyses doivent être représentatives des situations les plus 
défavorables sur le plan qualitatif. Elles portent sur les paramètres définis par l’arrêté précité pris en 
application du code de la santé publique, en utilisant des méthodes compatibles avec la salinité des 
eaux.  
 
Dans le cas des eaux marines ou littorales saumâtres, le plan d’échantillonnage est déterminé en 
tenant compte de l’influence des marées, des courants, des apports du bassin versant littoral et des 
résultats des réseaux de surveillance microbiologiques existants dont le REMI

2
 de l’IFREMER et les 

réseaux des Agences de l’eau qui traitent de la qualité de l’eau marine et des coquillages. 
Une attention particulière sera portée aux paramètres chlorures, conductivité, sulfates, sodium et bore 
pour lesquels les limites de qualité définies par l’arrêté du 11 janvier 2007 précité sont dépassées dans 
la ressource utilisée. 
 
Pour les eaux marines, le dossier doit aussi prendre en compte, le cas échéant, les risques liés à la 
présence de phycotoxines. Si le captage est implanté dans un secteur du réseau de surveillance de 
l’IFREMER (REPHY

3
) les données seront fournies. 

2.3.3 Mesures de protection du captage 

Toutes les mesures destinées à protéger le captage et le secteur proche de celui-ci contre les 
dégradations accidentelles ou volontaires doivent être présentées. 
 
Conformément aux termes de l’arrêté du 20 juin 2007, l’avis d’un l’hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène publique porte sur : 

                                                 
2 Réseau de contrôle microbiologique des zones de production de coquillages 
3 Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines 
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- les disponibilités en eau et le débit d’exploitation, 
- les mesures de protection mises en œuvre, 
- les propositions de périmètre de protection du captage ainsi que d’interdictions et de 

réglementations associées.  
 

Les mesures de protection arrêtées par les autorités administratives compétentes comporteront, selon 
la situation du captage : 

- un balisage spécifique pour les prises d’eau en milieu marin ou superficiel, 
- une signalisation de l’emplacement des ouvrages, 
- une réglementation de la navigation pour les prises d’eau en milieu marin ou superficiel, 
- une réglementation des activités de loisirs nautiques pour les prises d’eau en milieu marin ou 

superficiel,  
- un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle pour les prises d’eau en milieu marin ou 

superficiel. 
 

Si le préfet n’a pas compétence administrative, en mer, pour prescrire l’une des mesures de protection, 
l’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation de la prise d’eau doit subordonner la dite autorisation à la mise 
en oeuvre de cette mesure par l’autorité administrative compétente. 

2.4 Chaîne de traitement  

 
La chaîne de traitement comprend : 

- le captage, 
- la canalisation de transfert d’eau brute, 
- le stockage éventuel de l’eau, 
- le pré-traitement avant dessalement, 
- le traitement de dessalement, 
- la reminéralisation et la neutralisation de l’agressivité de l’eau, 
- la désinfection.  

 
Conformément aux dispositions des articles R. 1321-48 à 51 du code de la santé publique, la personne 
responsable de la production ou de la distribution d’eau doit utiliser, dans les installations nouvelles ou 
parties d’installations faisant l’objet d’une rénovation, y compris en amont des installations de 
traitement : 

- des matériaux et objets entrant au contact de l’eau conformes aux dispositions de l’article R. 
1321-48 et 49 ; 

- des produits et procédés de traitement d’eau conformes aux dispositions de l’article R. 1321-50 
et 51. 

 
Tous les matériaux doivent être agréés et compatibles avec un contact prolongé avec de l’eau de mer 
ou saumâtre. 

2.4.1 Captage  

Le dossier décrit la conception du captage, les équipements (forage, puits avec ou sans drain, prise 
d’eau à profondeur variable, barrage flottant, dégrillage, tamisage, etc), son mode de fonctionnement et 
les pré-traitements éventuels pouvant influencer la qualité de l’eau. 

2.4.2 Transfert et stockage d’eau brute 

De par la nature de la ressource, le développement d’incrustations sur la canalisation d’amenée et les 
ouvrages de stockage de l’eau peut être observé. En conséquence, les modalités de prévention et de 
traitement de ces incrustations doivent être précisées.  
 
Les réactifs éventuellement utilisés pour la prévention ou le traitement des incrustations seront 
détaillés. Ils doivent être compatibles avec la production d’eau de consommation humaine. 
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2.4.3 Description et justification de la technique de dessalement choisie 

Le dossier doit faire apparaître tous les éléments permettant de justifier le type de technologie retenue 
au regard de : 

- la qualité de la ressource,  
- la protection des ouvrages de distribution contre la corrosion,  
- des limites et des références de qualité fixées par le code de la santé publique.  

2.4.4 Description de la filière de traitement 

L’étude portant sur le choix des produits et procédés de traitement des eaux a pour objectif de justifier 
la filière de traitement proposée en relation avec la qualité de l’eau brute prélevée. Elle doit donc 
permettre de vérifier l’adéquation entre la qualité de l’eau brute et la filière de traitement en vue du 
respect des limites et des références de qualité de l’eau fixées pour l’eau distribuée. 
 
Seront notamment mentionnés :  

- l’implantation de la filière de traitement,  
- les caractéristiques de l'unité complète au sein de laquelle est intégrée l'unité de dessalement 

(pré-traitements, post-traitements, protection contre la corrosivité, type et doses de 
désinfectants, gestion des réservoirs, taux de traitement, temps de contact…), 

- les caractéristiques de l’unité de dessalement et de sa gestion, y compris pendant les périodes 
d’arrêt éventuelles, 

- les agréments du ou des procédés mis en œuvre, 
- les mesures prises pour assurer la permanence du traitement et la sécurité de l'installation, 
- le cas échéant, les résultats des essais de traitement, 
- l’indication des mesures permettant de respecter les dispositions de l’article R. 1321-44, en 

particulier celles prises pour réduire l’agressivité et la corrosivité des eaux distribuées, 
- les matériaux et les produits de traitement et les doses employées,  
- les éventuels mélanges de l’eau dessalée avec une ou des eaux ayant une autre origine. 

2.4.5 Distribution de l’eau  

Le dossier doit fournir les éléments permettant de vérifier que le maintien de la qualité de l’eau en 
distribution est garanti, notamment : 

- l’implantation et les principales caractéristiques du ou des réservoirs de stockage d’eau et le 
tracé des canalisations principales, 

- les modalités de gestion du réseau de distribution (traitements éventuels, modélisation ...). 

2.4.6 Implantation du point de rejet 

Le dossier doit indiquer la qualité des eaux rejetées (concentrat), leur mode de gestion pour évaluer les 
risques sanitaires associés et, notamment, l’impact sur la ressource prélevée (localisation du point de 
rejet…). 

2.5 Modalités de gestion et de surveillance de la qualité de l’eau  

 
Le dossier comprend entre autres : 

- la description des moyens retenus pour  s’assurer que les points critiques pour la qualité de 
l’eau sont bien maîtrisés. Ils  comprennent, entre autres, l’enregistrement des débits et celui 
des données des capteurs d’analyse en continu pour contrôler, particulièrement les paramètres 
suivants : 

– avant dessalement par osmose inverse : turbidité et oxydant résiduel, 
– après dessalement : conductivité, pH, 
– après reminéralisation et désinfection : conductivité, pH et oxydant résiduel, 

– les programmes renforcés de surveillance prévue par le producteur-distributeur et du 
contrôle sanitaire prescrit par le préfet. En distribution, ils porteront notamment sur des 
paramètres indicateurs de corrosion, dont le fer, ainsi que sur le dénombrement des 
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micro-organismes aérobies revivifiables (22°C et 36°C) pour vérifier que le changement 
de qualité d'eau ne conduit pas à des élévations anormales des dénombrements 
bactériologiques. 

 
Ces éléments figurent dans le projet d’arrêté préfectoral d’autorisation et dans le rapport de 
présentation au CODERST

4
 qui, avec l’avis de cette instance, doivent être joints au dossier.  

2.6 Modalités d'information  

 
Les protocoles prévus pour informer la population, notamment les utilisateurs ayant des contraintes 
particulières (hôpitaux, centre de dialyses …), du changement de qualité d’eau distribuée, puis de ses 
variations éventuelles, doivent être exposés. Ils seront prescrits par l’arrêté préfectoral portant 
autorisation. 

                                                 
4 Conseil département de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
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     Le directeur général 
 
 

 
Maisons-Alfort, le 16 décembre 2015 

 
 
 

AVIS  
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail 
  

relatif à la demande d’autorisation exceptionnelle de prélever l’eau d’une prise d’eau de 
mer, pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (usine de Pamandzi, 

Mayotte)  
 
 
 

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. 
L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de 
l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter. 
Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des 
végétaux et d’autre part l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. 
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique 
technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures 
de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).  
Ses avis sont rendus publics. 
 
 
L’Anses a été saisie le 28 mai 2015 par la Direction générale de la santé (DGS) pour la réalisation 
de l’expertise suivante : « Demande d’avis sur une demande d’autorisation exceptionnelle de 
prélever l’eau d’une prise d’eau de mer pour la production d’eau destinée à la consommation 
humaine (EDCH) (usine de Pamandzi, Mayotte) ». 

 

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINE 
 
Pour satisfaire la demande en eau de Mayotte (17 communes réparties sur deux îles : Grande-
Terre et Petite-Terre), trente-six captages d’eau sont exploités par le syndicat intercommunal d’eau 
et d’assainissement de Mayotte (SIEAM). Les eaux superficielles constituent l’essentiel de 
l’adduction en EDCH.  
Parmi les moyens de production d’EDCH à Mayotte, le SIEAM délégue actuellement l’exploitation 
d’une unité de dessalement de l’eau de mer sur l’île de Petite-Terre, créée en 1997 en raison d’un 
manque d’eau continentale.  
 
Dans le cadre de la régularisation administrative relative à l’utilisation d’eau de mer pour la 
production d’EDCH, le SIEAM s’est engagé dans la procédure de mise en place des périmètres de 
protection autour du captage d’eau de mer, situé sur la commune de Pamandzi, qui alimente 
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l’usine de production. L’eau dessalée et traitée est distribuée sur Petite-Terre en complément de 
l’alimentation depuis Grande-Terre via une canalisation appelée « Sea-Line ».  
 
L’utilisation de l’eau de mer ou d’une eau saumâtre pour la production d’EDCH nécessitant une 
demande d’autorisation exceptionnelle au titre du code de la santé publique (CSP), l’avis de 
l’Anses est requis sur ce dossier. 
 
L’arrêté du 20 juin 20071 précise les informations qui doivent figurer dans le dossier adressé au 
Préfet. Ces dispositions doivent être complétées par des éléments spécifiques liés à l’utilisation 
d’une eau de mer ou d’une eau saumâtre qui sont présentés dans les lignes directrices de 
l’Agence (mai 2009)2. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles R. 1321-48 à 51 du CSP, la personne 
responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) doit utiliser, dans les installations 
nouvelles ou parties d’installations faisant l’objet d’une rénovation, y compris en amont des 
installations de traitement : 

- des matériaux et objets entrant au contact de l’eau conformes aux dispositions de l’article 
R. 1321-48 et 49 ; 

- des produits et procédés de traitement d’eau conformes aux dispositions de l’article R. 
1321-50 et 51. 

Tous les matériaux doivent être agréés et compatibles avec un contact prolongé avec de l’eau de 
mer ou saumâtre. 
 
Enfin, la qualité de l’eau en sortie de filière de traitement doit respecter les exigences de qualité 
réglementaires fixées par l’arrêté du 11 janvier 20073. 
 
Le volume d’eau prélevé autorisé est de 1 825 000 m3/an, pour produire 730 000 m3/an d’EDCH, 
ce qui correspond à des pointes de pompage 300 m3/h pour produire 120 m3/h.  
 
Mayotte est soumise à une forte pression démographique et à une urbanisation croissante, 
génératrice d’augmentation des besoins en eau. 
L’utilisation du captage d’eau de mer contribue à la diversification des sources 
d’approvisionnement, contribution indispensable à la gestion de la distribution en saison sèche. En 
effet, l’inégale répartition annuelle et interannuelle des pluies peut entraîner plusieurs mois d’étiage 
des cours d’eau qui représentent la principale ressource du département.  
 

2. ORGANISATION DE L’EXPERTISE 

L’expertise a été réalisée dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en expertise – 
Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».  
L’expertise collective a été effectuée par le comité d’experts spécialisé (CES) « Eaux » réuni les 3 
novembre et 1er décembre 2015, sur la base d’un rapport établi par des rapporteurs. 

                                            
1 Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine mentionné aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique. 
2 Lignes directrices sur les éléments nécessaires à l’évaluation des dossiers de prélèvement d’eau de mer ou d’eau 
saumâtre pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. 
3 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé 
publique. 
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L’Anses analyse les liens d’intérêts déclarés par les experts avant leur nomination et tout au long 
des travaux, afin d’éviter les risques de conflits d’intérêts au regard des points traités dans le cadre 
de l’expertise. 

Les déclarations d’intérêts des experts sont rendues publiques via le site internet de l’Anses 
(www.anses.fr). 

 

3. ANALYSE ET CONCLUSIONS DU CES « EAUX » 

 
3.1  La prise d’eau de mer 
 
La prise d’eau de mer est située sur le domaine public maritime de la commune de Pamandzi. Le 
dispositif comprend un puits de pompage de 7 m de profondeur, équipé de deux pompes 
immergées, d’où rayonnent trois drains horizontaux disposés dans le platier. Deux drains de 250 m 
de long orientés Sud-Sud-Est, équipés de crépines à fentes, sont enfouis sous le sable (à environ 
2 m de profondeur). Un seul est protégé par un géotextile en mauvais état. À marée basse, ces 
drains peuvent être partiellement dénoyés, ce qui oblige à diminuer le régime de pompage. Un 
troisième drain de 6-8 m de long orienté Nord-Est a été ajouté en 2004. Le puits est relié à l’usine 
par une canalisation d’une longueur de 160 m. Il est coiffé par un regard surélevé à un mètre au-
dessus du sol et fermé par un capot en béton. Le puits de pompage est situé sur la plage, la 
margelle en béton étant au niveau de la ligne de marée haute. L’ouvrage est non signalé et non 
sécurisé. Le puits de captage est de plus situé en zone d’aléa fort de chute de bloc et d’érosion. 
 
La localisation de la prise d’eau de mer ainsi que les caractéristiques du captage, les vulnérabilités 
identifiées de la prise d’eau auxquelles elle est potentiellement exposée, liées à sa situation 
géographique, aux activités marines, et aux activités anthropiques terrestres sont identifiées et 
présentées dans le dossier. 
 
Le CES « Eaux » estime que la vulnérabilité de cette prise d’eau liée aux activités marines 
apparaît faible. En revanche, en raison de sa localisation et des activités anthropiques à proximité, 
la prise d’eau est très exposée à d’éventuelles pollutions déversées sur l’aire d’alimentation 
continentale du captage.  
 
3.2 Les périmètres de protection 
 
La prise d’eau de mer de Pamandzi n’est actuellement pas protégée, ni d’un point vue 
réglementaire, ni d’un point de vue physique. Afin de pallier ce manque, est proposée, sur la base 
du rapport de l’hydrogéologue agréé, la mise en place de périmètres de protection immédiate, de 
protection rapprochée et de protection éloignée de la prise d’eau en mer suivant un échéancier de 
2 ans, assortis de prescriptions visant à interdire et/ou réglementer certaines activités au sein de 
l’aire d’alimentation.  

Le CES « Eaux » indique que les aménagements envisagés permettront d’abaisser la vulnérabilité 
du captage face aux éventuelles pollutions d’une part, et aux risques de détérioration d’autre part.      

Le CES « Eaux » souhaite toutefois attirer l’attention sur l’urbanisation croissante de l’île pouvant 
induire des risques supplémentaires de pollution de l’eau du lagon et donc de l’eau captée au 
niveau de la prise d’eau en mer. Par conséquent, il apparait nécessaire de prévoir un suivi de la 
qualité de l’eau du lagon et de donner la possibilité  de faire évoluer les prescriptions et mesures 
de protection du captage en fonction de l’évolution de l’occupation du sol. 
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3.3 La qualité de l’eau brute 
 
Trois analyses ont été effectuées en 2001, 2003 et 2007 pour caractériser la qualité physico-
chimique de l’eau de mer. Des analyses plus complètes ont été à nouveau effectuées en 2011 et 
2012. 
L’eau est chloruro-sodique avec des concentrations en ions sodium, chlorure et sulfate dépassant 
les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’EDCH. Il faut également noter 
des concentrations élevées en manganèse. Aucun micropolluant organique (HAP, pesticides...) ni 
toxine algale n’a été détecté dans les échantillons prélevés. 
 
3.4 La filière de traitement et la qualité de l’eau traitée 
 
Le traitement de l’eau de mer est basé sur le procédé d’osmose inverse (OI). La filière de 
traitement comporte les étapes suivantes : décantation/oxydation, filtration sur sable, 
microfiltration, OI, reminéralisation et désinfection. 
 
Le rendement de la filière de traitement est d’environ 40 %. Les concentrats de l’unité d’OI sont 
rejetés en mer. 
 
L’eau sortant de l’usine est stockée dans un réservoir de 1 000 m3 puis transférée dans un 
réservoir de 1 500 m3 où elle est mélangée avec l’eau en provenance de  Grande-Terre. Le 
dossier indique que le mélange des deux eaux permet de garantir le respect de la limite de qualité 
réglementaire fixée pour le paramètre « bore » dans l’EDCH.  
 
Les résultats des analyses de contrôle sanitaire réalisées sur l’eau produite pour les années 2008, 
2009, 2010 et 2011 montrent qu’elle respecte les exigences de qualité. Un seul résultat d’analyse 
concernant le bore, datant de juillet 2013, est joint au dossier. Ce résultat (0,6 mg/L) correspond à 
l’eau prélevée dans une chambre de vanne. Le CES « Eaux » constate que ce résultat respecte la 
limite de qualité fixée pour le paramètre « bore » dans l’EDCH mais suppose qu’il concerne l’eau 
diluée avec l’eau venant de Grande-Terre. 
 
Concernant les membranes d’OI, 3 références différentes de modules sont mis en œuvre. D’après 
les informations fournies par l’Agence régionale de santé (ARS), le syndicat précise que des 
études ont été conduites sur le choix de ces membranes, et que ces dernières présentent des 
capacités de filtration similaires, justifiant le choix d’utiliser les 3 références d’OI dans la même 
unité.  
 
Les modules membranaires d’OI référencés SWC3+ et SWC4+ont fait l’objet d’un avis de l’Agence 
le 18 janvier 20084 dans lequel elle considérait que les preuves de conformité de la composition 
chimique des modules membranaires n’étaient pas suffisantes en raison de l’utilisation d’un 
élément non conforme (ruban adhésif). Il n’avait pas été donné de suite à cet avis. Par ailleurs, 
l’Agence a publié en 2009 des lignes directrices5 pour l’évaluation des modules de filtration 
membranaire et un arrêté du ministère en charge de la santé précisant les conditions de mise sur 
le marché de ces modules a été publié le 22 juin 20126. Au vu de ces nouvelles dispositions 
réglementaires, les preuves de conformité des modules SWC3+ et SWC4+, qui avaient été 
soumises à l’Agence, ne pourraient être considérées suffisantes. 
 
                                            
4 Afssa (2008)  Avis du 18 janvier 2008 relatif à la composition chimique des modules de filtration membranaire SWC3+ 
et SWC4+ utilisés pour le traitement d’eau destinée à la consommation humaine et au protocole d’essai de migration.  
5 Afssa (2009)  Rapport 2005-SA-0214 de novembre 2009 relatif aux lignes directrices pour l'évaluation de l'innocuité 
des modules de filtration et de l'efficacité des procédés membranaires. 
6 Arrêté du 22 juin 2012 modifié relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de 
filtration membranaire utilisés pour le traitement d’EDCH pris en application de l’article R-1321-50 (I et II) du CSP. 
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Le module référencé SWHR370/34i n’a pas fait l’objet d’avis de l’Agence et ne dispose pas 
d’attestation de conformité sanitaire (ACS) délivrée par un laboratoire habilité.  
 
En outre, aucun agrément (ou équivalent) de ces modules d’OI délivrés par un organisme 
international reconnu (par exemple KIWA, FDA, US-EPA, etc.), n’ont été portés à la connaissance 
du CES « Eaux ». 
 
Le CES « Eaux » note également que : 
- la filière de traitement est en opération et distribue de l’eau en réseau depuis plusieurs années, 
- la filière de traitement délivre une eau conforme aux exigences de qualité réglementaire, 
- la contribution de cette prise d’eau de mer est indispensable à l’alimentation en EDCH de l’île, 

en saison sèche notamment,  
- aucun autre module d’OI ne dispose, à ce jour, en France, d’une ACS7. 
 
Il estime donc envisageable d’autoriser une utilisation temporaire de ces modules sous réserve 
que l’ARS dispose au moins d’un agrément délivré par un organisme international reconnu en 
cours de validité pour la production d’EDCH.  
 
 
3.5 L’impact du rejet des effluents générés par la filière de traitement 
 
D’après le dossier, le rejet s’effectue à une distance d’environ 800 m au nord-est du captage. Une 
étude environnementale a été réalisée en 2001. 

Le rejet, proche du tombant, présente une influence spatiale limitée à 30 m, tant au point de vue 
salinité (plus élevée), pH (plus acide) que turbidité (lavage des filtres). Le rejet est faiblement 
turbide dans le contexte mahorais, et l’effet de dilution important. 

 
3.6 La surveillance de la qualité de l’eau traitée 
 
Des analyses de surveillance sont effectuées par l’exploitant toutes les 2 heures sur l’eau en sortie 
des filtres à sable (paramètres pH, chlore, manganèse, turbidité), l’eau microfiltrée (paramètres 
conductivité, pH, turbidité, TAC8, fer chlore, SDI9), sur l’eau osmosée traitée (paramètres chlore, 
pH, conductivité, TAC, TH10, calcium, chlorures et turbidité).  
La turbidité mesurée en sortie de filtres à sable est le plus souvent inférieure à  0,2 NFU, et la 
conductivité mesurée sur l’eau traitée produite est toujours conforme aux références de qualité de 
l’EDCH.  
 
 
3.7 Conclusions du CES « Eaux » et recommandations 
 
Le CES « Eaux » : 
 

1- émet, sur la base du dossier qui lui a été soumis, un avis favorable à la demande 
d’autorisation exceptionnelle de prélever l’eau d’une prise d’eau de mer, pour la production 
d’EDCH (usine de Pamandzi, Mayotte) sous réserve :  

                                            
7 Attestation de conformité sanitaire (ACS) délivrée par un laboratoire habilité par le ministère en charge de la santé 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 2012 modifié précité. 
8 Titre alcalimétrique complet. 
9 Silt density index (indice de colmatage). 
10 Titre hydrométrique. 
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- que les mesures de protection présentées dans le dossier, portant notamment sur la 
mise en œuvre des périmètres de protection et les prescriptions associées, soient 
effectives ; 

- du respect des exigences de qualité réglementaires de l’eau produite par la filière de 
traitement et de l’eau analysée au robinet du consommateur, notamment pour le 
paramètre « bore » ; 

- pour les modules d’OI mis en œuvre au sein de la filière de traitement : que l’ARS 
dispose, à défaut d’une ACS valide conforme à la réglementation française, au moins 
d’un agrément, en cours de validité, délivré par un organisme international reconnu 
(FDA, KIWA, etc.) ;  
 

2- rappelle que : 
- les matériaux au contact de l’eau et les produits et procédés de traitement utilisés au 

sein de la filière doivent respecter la réglementation en vigueur ; 
- les matériaux doivent être compatibles avec un contact prolongé avec de l’eau de mer ; 
 

3- attire l’attention sur l’urbanisation croissante de l’île pouvant induire des risques 
supplémentaires de pollution de l’eau du lagon et donc de la prise d’eau en mer.  

Il apparait donc nécessaire de prévoir un suivi de la qualité de l’eau du lagon et de donner 
la possibilité de faire évoluer les prescriptions et mesures de protection du captage en 
conséquence. A cet effet, le CES « Eaux » recommande, en sus des analyses réalisées 
sur la prise d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire, la mise en place d’une surveillance 
de l’eau du lagon par la PRPDE (conforme au titre de l’article R.1321-23 du code de la 
santé publique), permettant de détecter une éventuelle évolution de la qualité de la 
ressource qui pourrait être liée au développement des activités sur le bassin versant. 

 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE 
 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail adopte 
les conclusions du CES « Eaux ». 
 
L’Agence rappelle que dans ses précédents avis portant sur des projets de dessalement d’eau de 
mer pour la production d’EDCH, elle avait estimé envisageable, au regard de contextes particuliers 
avérés de gestion de la rareté de l’eau et d’absence de module membranaire d’osmose inverse 
(OI) agréé en France, l’utilisation temporaire de modules d’OI disposant d’au moins un agrément 
(ou équivalent) valide d’un organisme international reconnu.  
 
A ce jour, il n’y a toujours pas de module d’OI (utilisé pour la production d’EDCH) conforme à la 
réglementation française.  
 
L’Anses attire donc l’attention de la DGS sur la nécessité : 

- pour les filières de dessalement pour la production d’EDCH en fonctionnement sur le territoire 
français : de procéder au plus vite à leur régularisation, en incitant par exemple les 
responsables de mise sur le marché des modules d’OI à déposer des dossiers de demandes 
d’ACS auprès des laboratoires habilités ; par ailleurs, pour tout changement de référence de 
module membranaire d’OI au sein d’une filière, l’ARS doit en être tenue informée ; 
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- pour les futures filières de traitement : d’utiliser, dans l’attente de modules d’OI autorisés, des 
membranes faisant l'objet d'un dépôt de dossier de demande d'ACS et disposant d’un 
agrément délivré par un organisme international reconnu en cours de validité pour la 
production d’EDCH. 
 

 

 

Marc Mortureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTS-CLES 
EAU DE MER, DESSALEMENT, AUTORISATION EXCEPTIONNELLE, OSMOSE INVERSE, EDCH, PERIMETRE DE 
PROTECTION 

 

 

 

 

 

ANNEXE A6 - PV CCS 899/INF.03


	annexe_899.pdf
	a1
	a2-1
	a2-2
	Fonctionnement laboratoires

	a2-3
	Comparatif analyse H2O

	a3
	a3-1
	a3-2
	a3-3
	a3-4
	a3-5
	a3-6
	a3-7
	a3-8
	a3-9
	a3-10
	a3-11
	a3-12

	a4
	a5
	a6
	AVIS
	de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
	de l’environnement et du travail
	1. Contexte et objet de la saisine
	2. Organisation de l’expertise
	3. Analyse et conclusions du CES « EAUX »
	4. Conclusions et recommandations de l’Agence



	Bouton1: 


