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Fournir à toutes les populations une eau destinée à la consommation humaine saine, 
accessible à tous en quantité nécessaire est une exigence fondamentale pour la santé et la 
paix. Les besoins mondiaux en ce domaine sont encore immenses, liés à des défis avant 
tout économiques et politiques, mais aussi scientifiques et technologiques. À l’heure 
où les pénuries d’eau douce, au regard des exigences de consommations, conduisent 
parfois à promouvoir l’usage domestique d’eaux dites « non conventionnelles », il faut 
rappeler sans cesse que l’eau potable est une des protections fondamentales de la santé 
publique au sein de la sphère protectrice de l’habitat.
Les critères de potabilité sont en évolution permanente ce qui contraint à devoir, et 
savoir, adapter les filières de production pour valider et garantir en permanence l’inno-
cuité de l’eau produite et distribuée. Les progrès considérables récents accomplis par 
la chimie analytique, l’épidémiologie et les essais biologiques conduisent à identifier 
dans nos environnements de nouveaux dangers sanitaires (perturbateurs endocriniens, 
métabolites de pesticides, génotoxiques…). La nouvelle directive européenne de 2020 
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine introduit quelques 
nouveaux paramètres concernant des micropolluants organiques, ce qui préfigure 
d’autres évolutions du même type dans l’avenir. En complément, les pressions mon-
diales quantitatives et qualitatives sur les ressources en eaux douces sont considérables. 
Elles conduisent à devoir gérer des périodes de crises, des évolutions défavorables 
et des non-conformités temporaires ou permanentes.
Les progrès technologiques accomplis ces dernières décennies rendent heureusement 
disponibles de nombreuses options capables de satisfaire la majorité des exigences 
de  qualité. Le curatif n’est toutefois pas la solution pérenne, et il serait très impru-
dent de considérer que tous les traitements sont d’efficacité absolue. Cette tentation 
est  facile, mais vite contredite par l’examen des difficultés mondiales touchant, bien 
entendu les zones les plus défavorisées du globe, mais aussi les pays économi quement 
 développés. Les risques dits « émergents » liés aux mélanges de micropolluants 
 organiques, aux   défaillances de matériaux ou à l’écologie microbienne des réseaux 
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sont des défis à contrer d’urgence. En France, et malgré la force de ce qu’était l’École 
 française de l’eau faisant exemple mondial avec un partenariat de haut niveau scienti-
fique et techno logique entre des laboratoires publics de recherche et des centres privés 
de recherche et développement, l’accessibilité à l’eau potable n’est pas égale. Le taux de 
non- conformités ne sera pas identique selon que l’on vive en métropole ou en outre-
mer, en milieu urbain ou dans des petites communes, en zones de fortes pressions 
 d’intrants agricoles ou non. Même si globalement la qualité des eaux distribuées en 
 métropole est d’un très grand niveau de conformité, les investissements à accomplir 
pour construire, rénover et améliorer les systèmes de gestion et de distribution des eaux 
de  consommation doivent  anticiper les nouveaux critères des normes internationales de 
potabilité. Les délais prévisionnels pour les investissements sont parfois  incompatibles 
avec ceux nécessaires aux chercheurs pour calculer et gérer les risques sanitaires 
liés aux expositions  chroniques aux faibles traces de micropolluants en  intégrant, 
dans les calculs de risques, tous les apports liés aussi à l’air et aux aliments.  Traiter 
jusqu’à  l’absolu n’est-il pas également source de risque ? De nombreuses questions et 
de  nombreux défis exigent, outre les développements technologiques et innovants, de 
soutenir une recherche de pointe dans les domaines des sciences expérimentales et des 
sciences  humaines.
Les raisonnements ne peuvent, et ne doivent plus, être uniquement axés sur les techno-
logies, même si leurs contributions sont bien entendu considérables et indispensables. 
Il s’agit, encore plus qu’autrefois, d’orienter les stratégies de gestion selon l’évolution 
des connaissances sur les effets des changements climatiques, les effets écotoxiques et 
sanitaires des mélanges de micropolluants y compris ceux générés par les  traitements, 
les évolutions de la qualité de l’eau en réseaux ou encore les attentes des citoyens en 
matière de confort et économiques. Parallèlement aux découvertes fréquentes de 
 nouveaux dangers dans les eaux brutes et certaines eaux traitées, la notion fondamen-
tale de « réacteur » biologique et chimique, qui fait évoluer la qualité de l’eau depuis la 
 ressource jusqu’aux robinets dans un ensemble unique et indissociable, n’est pas assez 
intégrée lors des prises de décisions. La parfaite conduite de ces « réacteurs » se fait en 
développant des stratégies intégrées pour protéger la qualité des ressources, adapter les 
filières de potabilisation aux variations qualitatives et saisonnières, garantir un réseau 
au minimum de fuites et composé de matériaux les plus inertes possible. L’alimentation 
du réseau doit se faire avec une eau traitée à très faibles demandes en chlore et turbidité, 
un faible contenu en matières organiques biodégradables, non corrosive, sans turbidité. 
Les interactions doivent se faire en permanence avec les résultats d’analyse pour déceler 
les évolutions et corriger le plus rapidement.
Ce sont aussi les qualités professionnelles des acteurs et de leurs formations qui per-
mettent de garantir le meilleur résultat. À ce titre, le présent ouvrage est également 
un outil majeur qui conduit à prendre la hauteur nécessaire pour définir et fixer les 
objectifs à accomplir au regard des problèmes rencontrés avec la ou les eau(x) brute(s) 
à traiter et ceux du réseau à alimenter. Le lecteur saura alors conduire sa réflexion en 
combinant les meilleurs systèmes de gestion globaux avec les technologies nécessaires 
pour garantir en permanence la qualité irréprochable de l’eau fournie à tous les points 
d’usage du réseau au service de la santé publique.
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Cette deuxième édition, dans la continuité de celle de 2015, est consacrée à la produc-
tion d’eau potable (ou eau destinée à la consommation humaine), principalement par 
ses aspects techniques et d’ingénierie (objectifs, réglementation, paramètres de qualité, 
procédés et filières de traitement). Elle diffère toutefois de la première édition dans son 
contenu, en partie nouveau, et dans sa construction (ordre des chapitres et utilisation 
du mémento numérique).
Une nouveauté importante concerne les impacts du changement climatique à échéance 
2040/2050  : sur la disponibilité de la ressource en eau douce, effet largement étudié 
aujourd’hui, sur l’évolution de sa qualité, effet trop souvent négligé et encore  incertain, 
ainsi que sur le traitement et le coût de l’eau potable. Une autre nouveauté porte 
sur les risques sanitaires, leur évaluation et leur gestion, dans l’esprit de la nouvelle 
 réglementation européenne.
L’ouvrage est ordonné en six parties et vingt chapitres plus un mémento (ou  supplément) 
numérique.
Les deux premières parties (« Le traitement des eaux destinées à la consommation 
 humaine » et « Les impacts attendus du changement climatique ») sont accessibles 
à tous publics. C’est aussi partiellement le cas pour la troisième partie (« Évaluer les 
risques sanitaires et satisfaire aux paramètres de qualité ») avec toutefois une orienta-
tion plus marquée vers les personnes responsables de la production et la distribution 
des eaux et de leur contrôle sanitaire.
Les deux parties suivantes (« La clarification » et « Les traitements d’affinage ») appar-
tiennent plutôt au domaine de l’ingénierie. Ce sont des reprises des parties correspon-
dantes de la première édition avec des mises à jour et un développement des aspects 
académiques aux dépens des descriptions techniques qui sont souvent redirigées 
(en couleur pour les photos et schémas) vers la partie « mémento » ou « supplément 
numérique ».
La partie sur « La désinfection » conclut cet ouvrage. Aujourd’hui complètement 
 oubliée par les médias versus les risques chimiques (pesticides, perturbateurs endo-
criniens, résidus pharmaceutiques et autres), l’importance de l’élimination complète 
des micro-organismes (bactéries, virus, protozoaires) de l’eau potable va  nécessairement 
redevenir une priorité médiatique et politique (protection contre les épidémies, 
contre le vandalisme et le terrorisme, effet du changement climatique,  vieillissement 
de la  population…).
Merci aux collègues enseignants-chercheurs et chercheurs, aux anciens élèves, aux 
 personnes en charge de la production et de la distribution de l’eau et à celles de la pro-
tection et du suivi des ressources en eau, qui par leurs publications et communications 
ont contribué indirectement à la rédaction et à la mise à jour de cet ouvrage.
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Fin du xixe  siècle, début du xxe, avec les découvertes en microbiologie, 
on assiste à une prise de conscience sur le risque sanitaire par l’eau suite à 
l’établissement de la relation entre les grandes épidémies européennes (cho‑
léra et fièvre typhoïde) et la pollution des eaux d’égouts. Ces constats abou‑
tissent en 1900, en France, à la première circulaire ministérielle qui annonce 
qu’une analyse chimique ne suffit pas pour apprécier la salubrité de l’eau 
mais qu’il faut aussi une analyse microbiologique (sans préciser les méthodes).

1
1.1 Préambule
1.1.1 L’exigence d’absence de germes pathogènes

La première élaboration d’une réglementation aboutira en 1962 à une exigence  essentielle 
mais invérifiable « d’absence de tout germe pathogène ». C’est en effet au milieu du 
xxe siècle que le concept d’évaluation des risques prend naissance et qu’il devient obli‑
gatoire pour les eaux destinées à la consommation humaine de respecter l’absence de 
certains germes tests, qui est considérée comme représentative d’un très faible risque de 
la présence redoutée de certains pathogènes comme Salmonella et Shigella. Cet objectif 
sanitaire « d’absence de germes tests » a aujourd’hui montré son efficacité et on lui doit 
sans doute une partie des énormes progrès dans le domaine de l’hygiène publique.

1.1.2 Les premières filières simples de traitement
L’effet bénéfique de la filtration de l’eau est mis en évidence dès la fin du xixe  siècle, 
au moment des grandes épidémies. C’est dans le premier quart du xxe  siècle que se 
développent les procédés de filtration lente, de désinfection (javellisation, ozonation, 
iodation) puis de clarification utilisant la coagulation.
Dans les années 1960‑1970, le traitement de l’eau pour la production d’eau potable 
demeure toujours très simplifié. Les eaux souterraines sont simplement pompées et 
chlorées et le traitement des eaux superficielles est conçu suivant le schéma classique 
« pré‑chloration fréquente, coagulation, floculation, décantation, filtration sur sable, 
désinfection par chloration ».

L’eau potable en France
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1.1.3 Les évolutions récentes
Ces dernières décennies, le développement de la chimie et de la microbiologie ana‑
lytiques, ainsi que celui de la toxicologie et de l’épidémiologie ont permis de détecter 
de nombreuses molécules chimiques et de nouveaux micro‑organismes présents dans 
les eaux naturelles et d’évaluer leurs effets sur la santé.
Il est incontestable que la plupart de ces substances sont nouvelles, car issues de la consom‑
mation exponentielle de nouvelles molécules de synthèse associée à l’augmentation de 
la population. Les nombreuses molécules dérivées de l’industrie chimique dont les pes‑
ticides, ou encore les hormones de synthèse, les résidus pharmaceutiques et les produits 
cométiques (plus récemment analysables) en sont des exemples  révélateurs. Nombreux 
de ces polluants existent depuis longtemps dans les eaux distribuées à des concentrations 
qui étaient jadis parfois plus élevées qu’aujourd’hui, mais soit de nature et/ou de toxicité 
non connues, soit non analysables. C’était le cas par exemple des trihalométhanes, des 
bromates, des monomères de matériaux ou encore des hormones naturelles.
Pour la plupart de ces substances chimiques, le risque est surtout à long terme et les 
réglementations sont établies dans ce sens avec la notion de concentration maximale 
admissible (CMA) à respecter (§ 2.3). Quand la prévention de la pollution n’est pas 
suffisante et/ou quand le traitement de l’eau est insuffisamment efficace pour satis‑
faire ces exigences de CMA, les filières de traitement doivent être adaptées (dès leur 
conception ou lors de leur réhabilitation). Ces dernières décennies, les premières filières 
simples, citées ci‑dessus, ont donc dû intégrer des traitements spécifiques, généralement 
pour eau souterraine, et des traitements dits « d’affinage » ou « de finition » pour eau 
de surface.
C’est ainsi que de nombreux procédés ont vu le jour à la fin du xxe siècle. Ceux utilisant 
des membranes, initiés dans les années 1980, constituent certainement le saut technolo‑
gique le plus important dans le domaine de la production d’eau potable. Permettra‑t‑il 
d’atteindre le concept « d’eau sans chlore », recherché depuis les années 1990 ? C’est 
encore inimaginable aujourd’hui dans la très grande majorité des cas, compte tenu de 
la nécessité de distribuer l’eau dans des réseaux qui demeurent toujours très sensibles 
au développement d’une pollution microbiologique.

1.2  Les besoins en eau potable ou en eau 
destinée à la consommation humaine (EDCH)
La France dispose de l’ordre de 190 milliards de m3 de ressources en eau renouvelables 
avec de fortes disparités géographiques et saisonnières. Chaque année, la France doit 
puiser environ 5 à 5,5 milliards de m3 (i.e. 5 à 5,5 km3) de ces ressources en eau pour 
ses besoins en eau potable  : un peu moins de 70 % de ce volume en eau souterraine 
et un peu plus de 30 % en eau de surface. En comptabilisant les autres usages, ce sont 
entre 33 et 34 milliards de m3 de prélèvements dont la France a besoin, la production 
d’eau potable ne représentant que de l’ordre de 16 % de ce total des prélèvements 
(détails en G‑A1).
À noter que lorsqu’on parle de prélèvements dans les ressources en eau (ou de dispo‑
nibilité en eau), en se référant à des notions environnementales (dans les agences de 
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l’eau par exemple), on qualifie l’usage domestique par « usage pour l’eau potable ». 
Lorsque cette problématique est présentée sur un plan sanitaire, on parle plutôt d’eau 
destinée à la consommation humaine (EDCH). Les deux apellations seront utilisées, 
parfois indifféremment, dans cet ouvrage.

1.2.1 Les quantités d’eau potable à produire par habitant
Aujourd’hui, on peut raisonnablement se baser sur une valeur de consommation 
moyenne de 146  litres par habitant et par jour (soit 53 m3 annuels par habitant). 
Cette valeur peut être jusqu’à 3 à 4 fois plus faible en zone rurale et 2 fois plus élevée 
dans certains milieux urbains. Elle a constamment augmenté jusqu’en 1992‑1993 puis 
a diminué progressivement, notamment par souci de réduction de la facture d’eau au 
niveau des gros consommateurs, mais aussi par changement de comportement des 
petits consommateurs conduisant à une diminution des pertes d’eau.
Il faut noter qu’un prélèvement de 5 à 5,5 km3 dans les ressources pour produire de 
l’eau potable destinée à 67 millions d’habitants conduit à une valeur annuelle de près 
de 75 à 82 m3 prélevés par habitant et par année à comparer avec les 53 m3 annuels de 
consommation moyenne nationale par habitant. En fait, la perte d’eau en réseau, bien 
que réduite ces dernières années, est estimée en 2020 à 850 à 900 millions de m3 par 
année, soit de l’ordre de 13 m3 par habitant et par an (c.‑à‑d. 20 % du volume mis en 
distribution en sortie usine). Les pertes d’eau lors du traitement, les consommations 
par le secteur tertiaire, le secteur public et le secteur industriel (consommant de l’eau 
potable) doivent expliquer la différence restante.
C’est donc entre 205 et 225 litres par habitant et par jour de prélèvement d’eau douce 
pour la production d’eau potable qu’il faut prévoir en moyenne au niveau national. 
Ceci n’est pas une règle infaillible, il faut tenir compte des spécificités de chaque secteur 
couvert par la distribution d’eau potable.

1.2.2  Les qualités des ressources destinées 
à la production d’eau potable

On peut classer les principales substances (naturelles et d’origine anthropique) présentes 
dans les eaux naturelles et/ou dans les eaux distribuées par leur origine :

 ▶ les impuretés biologiques, comme les bactéries, les virus, les protozoaires parasites 
et le phytoplancton ;

 ▶ les impuretés minérales sans effet appréciable sur la santé ou avec un effet indirect, 
comme la turbidité, la couleur, la minéralisation, certains métaux de transition, 
l’ammonium et certains gaz dissous ;

 ▶ les impuretés minérales avec effet appréciable sur la santé, comme les métaux lourds, 
les formes oxydées de l’azote, l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor et 
le sélénium ;

 ▶ les impuretés organiques mesurées par les paramètres globaux (COT, oxydabilité 
au KMnO4) ;

 ▶ les micropolluants organiques avérés (pesticides, solvants chlorés, hydrocarbures, 
PCB, détergents) et les micropolluants émergents (PFAS, perturbateurs endocriniens, 
résidus pharmaceutiques, cosmétiques, etc.) ;

 ▶ les impuretés de nature radioactive.©
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De plus, de nouvelles impuretés seront introduites par le traitement et la distri bution, 
comme les coagulants, les sous‑produits de désinfection (THM, bromates, chlorites, 
chlorates), le plomb et les monomères de floculants et de matériaux au contact de 
l’eau. La présence de ces impuretés induira différentes problématiques à résoudre 
lors du  traitement de l’eau (exemples en G‑A1).

1.2.3  Quelques chiffres sur la production d’eau potable 
en France

On estime le nombre de captages à environ 33 000 (dont de l’ordre de 95 % en eau 
souterraine), mais 90 % de ces captages ne produisent que 21 % des volumes. Le volume 
global capté représente 14 à 15 millions de m3 par jour, en moyenne, dont 32 % en eau 
superficielle et 68 % en eau souterraine.
De l’ordre de 80 % des ressources en eaux superficielles pour l’alimentation en eau 
potable sont des eaux courantes (rivières, canaux) et 20 % des eaux stagnantes (dont 
13 % de barrages et réservoirs).
En termes d’ouvrages, l’alimentation en eau potable en France compte théoriquement 
entre 16 000 et 17 000 stations de production dont environ 3 000 usines, 850 000 à 
900 000 km de canalisations et plus de 10  millions de m3 de capacité de réservoirs, 
soit à peine une journée de consommation.


