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Autocontrôle dans les réseaux d'eau potable
Introduction
La nouvelle version de la loi sur les denrées alimentaires (LDA) et son ordonnance d'application
(ODA) sont entrées en vigueur le 1er juillet 1995.
De ce fait, les distributeurs d'eau ont une responsabilité quant à la qualité du produit qu'ils
distribuent.
Loi sur les denrées alimentaires (LDA) - Art. 23
« Quiconque fabrique, traite, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires,
des additifs et des objets usuels, doit veiller dans le cadre de ses activités, à ce que les
marchandises soient conformes aux exigences légales. Il est tenu de les analyser ou de les
faire analyser, selon les règles de la bonne pratique de fabrication.

Le contrôle officiel ne le libère pas de l'obligation de contrôler lui-même. »

Conséquence pour le fournisseur d'eau
En cas d'incident, le fournisseur d'eau doit apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures afin
de garantir une eau de boisson de qualité. Pour garantir la qualité de son travail, le fournisseur
d'eau doit mettre en place un système qualité.

Outils à disposition pour la mise en place d'un système qualité
Le système qualité repose sur deux outils :


Le manuel d’assurance qualité (MAQ)



Les analyses bactériologiques et physico-chimiques sur l'eau de boisson

Le système qualité est à comprendre comme une procédure dynamique qui, lorsqu'elle est
appliquée, vise à s'adapter aux différentes circonstances de risques qui peuvent évoluer. Le
système qualité ne fonctionne que s'il est appliqué à chaque échelon.
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Manuel : Présentation
Le manuel qualité sert à fixer les procédures d'autocontrôle et du système qualité. Son
application permet de conserver une trace écrite de toutes les opérations techniques et
administratives sur le réseau et les sources d'alimentation.
Le cas échéant, le manuel qualité peut servir d'élément de preuve de l'existence d'un système
qualité.
Points traités dans le manuel qualité :
Documents de base

Inventaire des risques :








Règlement communal des eaux
Cahier des charges du fontainier
Procédure en cas de pollution
Données de base (consommation, étendue du réseau)
Liste des documents tels que plans des ouvrages, zones de
protection, règlement du service des eaux, etc.
Liste des menaces potentielles
Elimination des menaces
Instructions relatives aux points critiques
Travaux de contrôle et d’entretien
Programme d’analyse
Journal

Rapport annuel :






Bilan
Projets
Récapitulation des données de base
Résultat des analyses

Inventaire de l'exploitation







Manuel : Réalisation
Préambule
La réalisation du manuel qualité ne se termine pas lorsque le bureau d'ingénieurs RWB rend son
travail. Le propriétaire devra continuellement y apporter des compléments, viser des documents
de travail, remplir des journaux relatant les observations faites sur son installation, signaler de
nouvelles menaces, prendre les mesures appropriées, etc. Le manuel qualité doit être en
perpétuelle évolution.
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Mise en place d’un manuel qualité
Visite des installations et des ressources en eau
Cette visite permet de prendre connaissance et d'apprécier les menaces sur le réseau et les
installations s'y rapportant.
Rédaction du manuel qualité


Rédaction du manuel qualité de départ par RWB en collaboration avec le propriétaire.



Rédaction, en collaboration avec le propriétaire, de son cahier des charges.



Elaboration d'instructions afin de rendre les installations conformes aux règles techniques en
la matière, particulièrement celles de la SSIGE. Des instructions sont élaborées afin de gérer
les menaces qui ne peuvent pas être éliminées.



Elaboration d'instructions de contrôle et d'entretien.



Elaboration d'une procédure à suivre en cas de pollution.

Séance de présentation
Une séance de présentation permet d'introduire le manuel.

Suivi du manuel qualité
Mise à jour
Une mise à jour périodique du système qualité (modification de procédures, du manuel qualité,
etc.) relève de la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire veillera à ce que le manuel qualité
prenne en considération tous les changements qui s'effectueront sur ses installations et son
réseau. Il est responsable de l'application du système qualité.
Audit périodique
Un audit consiste en une visite d'un spécialiste du bureau d'ingénieurs RWB SA. Il permet
d'évaluer l'évolution du système, d'identifier les points à améliorer, de chercher des solutions et
d'apporter une formation continue aux personnes impliquées par la qualité de l'eau. L'audit
s'effectue une fois par année.
Dans le cas où un consommateur conteste la qualité de l'eau, le rapport d'audit et le suivi des
documents du manuel qualité peuvent servir d'argument pour prouver que le propriétaire
applique le système qualité.
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Analyses
Le distributeur d'eau a pour tâche de livrer au consommateur une eau de boisson de qualité
hygiénique et chimique irréprochable. En tant que denrée alimentaire, l'eau de boisson doit être
contrôlée quant à ses caractéristiques bactériologiques, physiques et chimiques. Le
programme analytique est basé sur les recommandations suivantes :




Recommandations de la société suisse de l'industrie, du gaz et des eaux (SSIGE)
Recommandations du chimiste cantonal
Adaptation spontanée aux circonstances de risques

Analyses bactériologiques
Description
La mise en évidence, dès le XIXe siècle, du rôle de l'eau dans la transmission des maladies
infectieuses graves, a entraîné une étroite surveillance de la pollution la plus commune, celle
produite par les déjections humaines et animales. Les pollutions fécales peuvent introduire une
variété importante d'organismes intestinaux pathogènes (bactéries, parasites, virus) dans l'eau.
Ces organismes, comme par exemple Salmonella spp., Shigella spp., Cryptosporidium spp.,
entérovirus, causent des maladies qui peuvent être bénignes, comme les gastro-entérites, ou
parfois mortelles.
Bien qu'il soit actuellement possible de détecter la présence de nombreux pathogènes dans l'eau,
les méthodes d'isolement et d'énumération sont souvent complexes, longues et coûteuses. Il
n'est donc pas possible d'analyser l'eau potable pour tous les organismes pathogènes. Une
approche plus judicieuse est d'utiliser des organismes normalement présents dans les fèces
humaines et d'autres animaux à sang chaud comme indicateurs de pollution fécale. La présence
de tels organismes indique l'existence de matières fécales, et donc la possibilité d'organismes
intestinaux pathogènes.
Ces organismes indicateurs doivent être abondants dans les excréments et absents dans les
autres sources; ils doivent être facilement et rapidement isolés, identifiés et comptés. Ils doivent
aussi survivre plus longtemps que les pathogènes dans l'eau et être plus résistants aux
désinfectants comme le chlore. Les Entérocoques et Escherichia coli répondent à ces conditions.
Les germes aérobies n'ont pas d'effets directs sur la santé humaine. Leur dénombrement global
permet de suivre l'évolution de la qualité microbiologique d'une eau et de mesurer les conditions
sanitaires de la distribution.
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Normes pour l’eau potable
Les normes concernant les paramètres bactériologiques sont décrites dans le Manuel suisse des
denrées alimentaires, au chapitre 56. Les nombres de bactéries autorisés dans l'eau potable ainsi
que la durée afin de connaître le résultat des différentes analyses sont les suivants :

Paramètres

Valeurs à ne pas dépasser

Durée de l'analyse

Escherichia coli

0 germe / 100 ml

1 jour

Entérocoques

0 germe / 100 ml

2 jours

300 germes / ml

3 jours

Germes aérobies

Si la valeur d'un de ces paramètres est dépassée, le laboratoire en informe immédiatement les
autorités com6munales et le chimiste cantonal. Les autorités communales doivent réagir
immédiatement, même dans le doute, afin de préserver la santé de leurs administrés. En cas de
pollution, des analyses doivent être effectuées régulièrement, jusqu'à ce que l'eau puisse à
nouveau être déclarée propre à la consommation sur décision du chimiste cantonal.
Fréquence des analyses bactériologiques
Pour un suivi sérieux de la qualité d'une eau potable, les analyses bactériologiques doivent être
effectuées au moins une fois par mois. Les échantillons doivent être prélevés en amont et en aval
du traitement afin d'en déterminer l'efficacité; de plus, selon notre expérience, nous vous
recommandons de faire un prélèvement sur un point itinérant afin de détecter toutes les
anomalies du réseau.

Analyses physico-chimiques
Description
Le nombre et la diversité des polluants contenus dans une eau naturelle rend l'analyse exhaustive
d'un échantillon de plus en plus difficile. Généralement, une analyse sommaire suffit pour mettre
en évidence les principales caractéristiques d'une eau. Cette analyse comprend l'étude des
propriétés organoleptiques, celles qui se rapportent à nos sens (couleur, turbidité, goût, odeur,
température); l'étude des propriétés physico-chimiques (conductivité, pH, alcalinité, dureté
totale); l'étude de la composition chimique (carbone organique, anions, cations).
Cependant, selon les cas, une analyse plus poussée doit être faite. Suivant la qualité de l'eau
brute, l'analyse de micropolluants est nécessaire pour déterminer la provenance d'une pollution;
suivant les substances chimiques utilisées pour le traitement, une analyse des produits de
désinfection est recommandée.
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Normes pour l'eau potable
Du point de vue légale, les normes relatives à l’eau de distribution sont décrites dans
l’Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants (OSEC). Le Manuel suisse
des denrées alimentaires (MSDA) indique quant à lui des objectifs de qualité, et non des valeurs
limites.
Paramètres physicochimiques
pH
Turbidité sans traitement
Turbidité après traitement
Carbone organique dissout
Dureté totale
Oxydabilité
Chlore libre
Nitrate
Nitrite
Phosphate
Sulfate
Ammonium
Magnésium
Calcium
Potassium
Sodium

Unité
NTU
NTU
Mg C/l
mmol/l
mg Kmn04/l
mg Cl2/l
mg NO3-/I
mg NO2-/l
mg P/l
mg SO42-/l
mg NH4+/l
mg Mg2+/l
mg Ca2+/l
mg K+/l
mg Na+/l

Objectif de qualité
MSDA
6.8 – 8.2
< 0.5
< 0.2
<1
> 1.0
>3
< 25
< 0.01
< 0.05
< 50
< 0.05
< 50 – 125
< 200
<5
< 20

Valeur de
tolérance
OSEC
1.0
1.0
0.1
40
0.1
0.1
-

Fréquence des analyses physico-chimiques
Pour avoir un suivi régulier de la qualité de chaque ressource en eau (nappe et source), il est
recommandé d'effectuer des analyses physico-chimiques une à deux fois par année, l'une par
temps sec et l'autre par temps de pluie.
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