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Critères de potabilité 
 

Surveillée et protégée, l’eau brute ne représente encore qu’une matière première, qui va être 

transformée, élaborée, pour devenir conforme aux normes définies par la réglementation. En 
France, l’eau « propre à la consommation humaine » doit remplir 63 critères, répartis en 7 groupes, 

qui reflètent deux préoccupations permanentes :  

♦ Celle de la santé publique : offrir une eau sûre, garantie contre tous risques immédiats ou à 
long terme. 

♦ Celle du confort et du plaisir, c’est-à-dire offrir une eau agréable à boire, claire, inodore et 
équilibrée en sels minéraux. 

Ces 7 groupes sont répartis de la manière suivante :  

♦ Les paramètres organoleptiques : concernent la couleur, la saveur, l’odeur, la transparence 
(pas de valeur sanitaire direct). 

♦ Les paramètres physico-chimiques : température, pH entre autres. 

♦ Les paramètres concernant des substances « indésirables » dont la présence est toléré si 
elle reste inférieure à un certain seuil (fluor, nitrates …). 

♦ Les paramètres concernant des substances toxiques dont les teneurs tolérées minimes, 

nécessitent des analyses extrêmement fines, cas des métaux lourds (plomb, mercure), de 

l’arsenic … 

♦ Les paramètres microbiologiques : il faut ici une absence de bactéries, virus pathogènes. 
♦ Les pesticides et produits apparentés où la norme est sensiblement plus sévère que les 

recommandations de l’OMS. 

♦ Les paramètres concernant les eaux adoucies : elles doivent contenir une teneur minimale 

en calcium nécessaire à l’équilibre physiologique. 
 

 

Opérations de traitement 
 

Dans l’esprit du public, le mot « traitement » est souvent associé à l’idée de produits chimiques, 

mais dans les faits, le traitement de l’eau fait appel pour une très large part à des processus 

naturels ou biologiques. 
 

Les procédés de base peuvent être classés en plusieurs catégories :  

 

♦ Les procédés physiques comme le dégrillage (l’eau passe à travers des grilles pour arrêter 
les corps flottants et gros déchets), la décantation ,la flottation (inverse de la décantation) 
,  la filtration sur lit de sable ou avec des filtres à charbon actif. 

♦ Les procédés physico-chimiques avec la coagulation-floculation où l’eau reçoit un réactif 
destiné à provoquer l’agglomération des particules en suspension en gros flocons de boue 

appelés « le floc ». 

♦ Les procédés chimiques où des agents tel que le chlore agit sur les métaux, matières 

organiques. 
♦ Les procédés biologiques où des cultures bactériennes appropriées éliminent certains 

éléments indésirables. 

 


