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PARTIE 1 : L’ alimentation en eau 



Les besoins en eau d’un site industriel 
Demandes de qualité eau potable : 

– Obligation pour la consommation d’eau du personnel  
 Application du Code de la Santé Publique Sécurité Sanitaire des Eaux d’Alimentation 

Normes d’eau potable Françaises fixés par le Ministère de la Santé 

Arrêté du 11 janvier 2007,   

– Niveau qualité eau potable pour de la production d’aliments destinés 
à la consommation humaine : industries agroalimentaires,…  

 Autorisation d’exploitation délivrée par les Services de l’Etat à l’établissement, niveau de qualité du 
produit défini par l’entreprise 

Normes produits , niveau de qualité et de surveillance imposé par l’Autorisation d’exploiter 

Demande de qualité spécifique à l’intérieur du site 

– Risque LIGIONELLE : circuits eau chaude , TAR refroidissement eau ,..  

- Besoins spécifique pour la production : eau brute ressource en eau, 
traitement partiel, eau déminéralisée, eau ultra-pure ,…  

 Autorisation d’exploitation délivrée par les Services de l’Etat à l’établissement, niveau de qualité du 
produit défini par l’entreprise 

Normes produits , niveau de qualité et de surveillance imposé par l’Autorisation d’exploiter 



En fonction des possibilités d’alimentation 

Site isolé non alimenté par un réseau d’eau potable  : 
– Besoins en eau potable usages domestiques au minima : traitement spécifique pour avoir une eau 

potable pour ces usages sinon eau en  bouteille 

– Besoins industriels à confirmer : utilisation directe ressource en eau avec traitements spécifiques 
suivant les contraintes de process de fabrication  

,   

Alimentation par un réseau d’eau potable  
– Alimentation générale du site : besoins spécifique non couvert par l’eau potable  

– Alimentation uniquement usages domestiques + ressource spécifique pour l’eau industrielle : 
vigilance sur les séparations de réseau (disconnecteurs) 



ALIMENTATION PAR LE SERVICE D’EAU POTABLE 

 
Code de la Santé Publique, article R – 1321 : Eaux destinées à la consommation humaine 

« - Art 1 : La réglementation est applicable à toutes les eaux qui sont destinées à la boisson , la cuisson , à la 
préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques . 

   - Art 2 : Les eaux destinées à la consommation humaine doivent :  

Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro(organismes, de parasites, ou toutes autres substances 
constituant un danger potentiel pour la santé . 

Être conformes aux limites de qualité définies 

Satisfaire à des références de qualité  

- Art 3 : Les limites et références doivent être respectées au point de consommation courante sauf mention contraire  

Arrêté du 11 janvier 2007 défini les types d’ analyses de contrôle suivant la population 
desservie  par le réseau de distribution , les fréquences des contrôles    

Ce sont des contrôles dit officiels ou réglementaires réalisées sous le contrôle des ARS par des organismes de 
prélèvement désignées par l’ARS et des laboratoires agréés Ministère de l’Environnement  .Ces analyses portes 
sur 62 paramètres  avec aussi des mesures de radio actvité ( 3 paramètres ) des mesures de pesticides  
spécifiques si nécessaires   

La surveillance sanitaire 
AUTOSURVEILLANCE de l’exploitant du service : complète la surveillance réglementaire en fréquences et type 

d’analyses  

SURVEILLANCE RENFORCEE en cas de de non respectes d’une ou plusieurs références de qualité : exemples radio 
activité 



Garanties apportées par un service d’eau 
potable 
 
Continuité d’alimentation en quantité et qualité  :  
c’est le Règlement du Service d’Eau potable du distributeur qui fixe les obligations  

,   

Qualité d’eau garantie par les normes eau potable au point de 
livraison : 

– Qualité bactériologique :  bactéries témoins contamination fécale  

 Attention pas de garantie  Légionella 

– Physicochimie : turbidité , COT, certains  métaux, hydrocarbures, pesticides et composés 
HAP , azote, phénols,  

 Attention pas de garantie sur la minéralisation 



PARTIE 2 : La mise en œuvre de 
traitements spécifiques 



La première démarche sur un site  industriel 
l’analyse des besoins et enjeux 

Une expertise à toutes les étapes du cycle de l’eau; production 
conditionnement, dépollution, boues pour des solutions 
adaptées 

 1      Eau 
• industriel 
• eaux de chaudière 
• refroidissement 
• process 

Analyser tous les aspects de 
la gestion du cycle de l'eau 

Identifier les risques de 
processus pour obtenir des 
résultats 2 

    Eaux usées 
• effluents 
• sous-produits 
• boues 

Construction Conception Exploitation et Maintenance 



Identification des besoins sur le site industriel  
(exemple la sidérurgie) : 

Production 
d'eau brute

Gestion des 
réseaux

Traitement
des effluents

Recyclage des 
eaux de rinçage

Gestion des pailles
et des battitures

Production d’eaux industrielles
(incendie, nettoyage…)

Production d’eau 
de chaudière

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau 
de rinçage

Gestion de la 
filière boues

Récupération et 
valorisation des huiles

1

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau de 
refroidissement

Production 
d'eau brute

Gestion des 
réseaux

Traitement
des effluents

Recyclage des 
eaux de rinçage

Gestion des pailles
et des battitures

Production d’eaux industrielles
(incendie, nettoyage…)

Production d’eau 
de chaudière

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau 
de rinçage

Gestion de la 
filière boues

Récupération et 
valorisation des huiles

1

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau de 
refroidissement

Répondre aux besoins de qualité, de 
santé, de sécurité du site et aux 
réglementations environnementales  

Garantir la disponibilité ainsi que 
la qualité des eaux utilisées  

Optimiser la consommation de 
l’eau sur le site  



Mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins : 

 TRAITEMENT RESSOURCE EN 
EAU BRUTE 

TRAITEMENT  SPECIFIQUES SUIVANT ANALYSE DES BESOINS 



Veolia Eau 

Conception/construction d’installations clés en main 
Sur mesure 

Compétences en ingénierie de construction 
et en mise en service 

Solutions technologiques et services associés 
Conditionnement chimique HYDREX© 

Systèmes standardisés 

Mise à disposition rapide 

Possibilité de location  

Services associés 

Services 
Exploitation et maintenance d’installation de traitement d’eau et d’effluents 

Présence de personnel dédié sur site 

Externalisation de la gestion du cycle de l’eau 

 Le groupe Veolia Eau est un spécialiste des services de traitement d’eaux et 
d’effluents par la fourniture des technologies et de solutions adaptées. 



Contact 

Direction Régionale de Veolia Eau 
- Philippe ROQUES 

- Thierry TROTOUIN 

 
Vos interlocuteurs locaux Midi Pyrénées 

- Pascal Pech département : 32,31,09 (06 03 53 46 10 – pascal.pech@veolia.com) 

- Lionel Kreitzer : 64,65 

- Christophe Vergne : 82,81,46,12 

- Franck Clauss : CAE analyses prélèvement (LEGIONELLE, analyses 
environnementales de diverses natures)  
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