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Substances chimiques dans l’eau potable
Etablissement des concentrations maximales

1. Introduction

L’eau potable peut contenir un grand nombre
de substances d’origines diverses à l’état de

traces. Les substances inorganiques à l’état de
traces sont pour la plupart d’origine géologique
ou proviennent de matériaux qui sont en con-
tact avec l’eau (conduites, tuyaux, robinetterie).
Les substances organiques sont majoritaire-
ment des contaminants chimiques de l’environ-
nement ou résultent du traitement de l’eau,p. ex.
de la chloration de substances organiques inof-
fensives à l’état de traces.
Il s’agit d’évaluer les risques sanitaires de ces
substances à l’aide de différentes bases d’éva-
luation et de facteurs déterminants leurs valeurs
maximales.

L’article suivant aborde les principes de l’estimation des risques sur la santé

des consommateurs causés par les contaminants dans l’eau potable. Il 

présente les bases de telles évaluations ainsi que les facteurs pris en compte

pour l’établissement des concentrations maximales. De plus, les valeurs 

maximales actuelles de l’ordonnance sur les substances étrangères et 

composants sont comparées aux valeurs correspondantes de la directive 

européenne relative à l’eau potable et des recommandations de l’OMS. Les

changements et les adaptations de ces valeurs sont également présentés.

Pierre StuderChemische Stoffe im Trinkwasser
Festlegung von Höchstkonzentrationen
Im vorliegenden Artikel werden die Prinzipien der

gesundheitlichen Risikobewertung von Kontami-

nanten im Trinkwasser vorgestellt. Die verschie-

denen Grundlagen und Einflussfaktoren für die 

Festlegung von Trinkwasser-Höchstkonzentrationen

werden dargestellt und diskutiert. Weiter werden

die bestehenden Höchstwerte in der Fremd- und

Inhaltsstoffverordnung mit den entsprechenden

Werten in der EG-Trinkwasser-Richtlinie und den

WHO-Guidelines verglichen und mögliche Ände-

rungen oder Anpassungen angetönt.
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Determination of Limit Concentrations
The present article focuses on the principles of

health related risk assessment of contaminants in

drinking water. The article presents and discusses

the various principles and influencing factors on

which limit concentrations in drinking water 

are determined. In addition, the present limit 

values in the Ordinance on Contaminants and 

Constituents in Foodstuffs are compared to the 

according values of the EU Drinking Water 

Directive and WHO Guidelines; possible changes

or adjustments in the Ordinance are mentioned.
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2. Bases d’évaluation

2.1 Analyse du risque

La tâche de l’Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) consiste à évaluer,
au moyen d’une analyse de risque et
en l’état actuel des connaissances, le
risque sanitaire pour les consomma-
teurs que représentent les substances
se trouvant dans l’eau potable et d’en
tirer des conclusions accompagnées
de mesures adaptées, telles la défi-
nition des concentrations maxima-
les dans l’eau potable (Fig. 1).
Le risque sanitaire d’une substance
provient,d’une part,des propriétés in-
hérentes à ses effets nocifs (toxicité)
et, d’autre part, de la dose ingérée
(exposition). Au cours d’une analy-
se de risque, on compare, d’un point
de vue toxicologique, la dose jour-
nalière que l’homme est en mesure
de tolérer à la dose effectivement
ingérée (exposition).
Afin d’analyser la potentialité du dan-
ger, diverses expériences sont me-
nées sur des animaux, à chaque fois
en fonction de l’utilisation prévue
pour une substance chimique. Dans

ces études, la toxicité aiguë pour la
reproduction et pour le développe-
ment, la neurotoxicité et l’immuno-
toxicité sont vérifiées.On établit pour
l’homme la dose journalière admis-
sible (DJA; TDI, Tolerable daily in-
take), en partant de l’effet toxique
critique et de la dose sans effet indé-
sirable observé (NOAEL, No obser-
vable adverse effect level). Il est tenu
compte, dans ces études, des incerti-
tudes concernant les différences de
sensibilité possibles entre,d’une part,
l’être humain et l’animal et, d’autre
part,entre les êtres humains,en fonc-
tion des facteurs d’incertitude corres-
pondants [1]. Ces derniers, impor-
tants, peuvent être éliminés des sub-
stances pour lesquelles on dispose
de données en provenance des do-
maines d’expérimentation de l’hom-
me (études épidémiologiques).
Si les données rassemblées à ce jour
sur la toxicité d’une substance s’avè-
rent insuffisantes pour déterminer
une DJA, on a recours au concept
du seuil de toxicité (TTC, Threshold
of toxicological concern). Depuis plu-
sieurs années, ce concept réussit à

pallier l’insuffisance de données dans le domai-
ne de la toxicologie alimentaire [2,3]. Il repré-
sente une estimation conservatrice,dans laquel-
le les 5e percentiles des distributions d’un grand
nombre de NOAEL concernant les effets toxi-
ques définis de substances de classes chimiques
différentes (classification de Cramer) sont di-
visés par un facteur d’incertitude de 100 [2].
En supposant qu’un adulte boive deux litres
d’eau du robinet par jour, on détermine la con-
centration de substances admissibles dans l’eau
potable,en tenant compte de la DJA ou du TTC.
Il est possible de juger s’il existe un risque sani-
taire pour les consommateurs en comparant les
concentrations de substances présumées (me-
surées) et admissibles.

2.2 Ordonnance sur les substances 
étrangères et les composants (OSEC)

On trouve l’ensemble des dispositions en vi-
gueur en Suisse concernant les résidus et les
contaminants dans les denrées alimentaires, et
par conséquent dans l’eau potable également,
dans l’ordonnance du DFI (Département Fé-
déral de l’Intérieur) du 26 juin 1995 sur les sub-
stances étrangères et les composants dans les
denrées alimentaires (Ordonnance sur les sub-
stances étrangères et les composants, OSEC,
RS 817.021.23). Seules les listes 2 et 4 comptent
ici car la liste 2 réglemente les «métaux et les
métalloïdes» et la liste 4 les «autres substances
étrangères ou composants».
Une substance qui entre dans la réglementation
de l’OSEC doit représenter un risque sanitaire,
être selon toute probabilité un problème poten-
tiel en Suisse également, ou encore être un pa-
ramètre qualitatif pertinent. Si une substance
présentant un danger potentiel pour la santé
peut être décelée à de très faibles concentrations
(en dessous du seuil de concentration présen-
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Fig. 1  Principe de l’analyse des risques visant à définir la valeur des concentrations maximales dans l’eau potable.

Définition selon l’art. 2, al. 3 et 4 de 
l’ordonnance sur les substances étrangères
et les composants

1) La valeur de tolérance est la concentration
maximale au-delà de laquelle une denrée
alimentaire est considérée comme souil-
lée, ou diminuée d’une autre façon, dans
sa valeur intrinsèque.

2) La valeur limite est la concentration maxi-
male au-delà de laquelle une denrée alimen-
taire est jugée impropre à l’alimentation
humaine.



tant un réel danger pour la santé), il est généra-
lement inutile de la faire entrer dans la régle-
mentation de l’OSEC.
Une substance peut faire l’objet d’une régle-
mentation définissant une valeur de tolérance1)

ou une valeur limite2), ou bien encore définis-
sant les deux valeurs à la fois. Actuellement,
seuls l’EDTA et le NTA sont réglementés à la
fois par une définition de la valeur de toléran-
ce et de la valeur limite. Les paramètres quali-
tatifs sont réglementés par une définition de
leur valeur de tolérance. Les substances qui 
représentent un danger réel pour la santé sont
généralement réglementées en définissant leur
valeur limite. La différence n’est cependant pas
toujours évidente. Si une substance potentiel-
lement dangereuse pour la santé est pratique-
ment toujours mise en évidence dans des con-
centrations bien inférieures à la valeur limite,
il est dès lors également possible de réglemen-
ter cette dernière en la définissant à un niveau
inférieur à la valeur de tolérance sur l’échelle
des risques.

3. Fixation des valeurs de l’OSEC

Les exigences relatives à l’eau potable doi-
vent être particulièrement strictes, vu que

de nombreuses personnes peuvent être appro-
visionnées d’années en années par le même
distributeur d’eau, ce qui implique que ces per-
sonnes consommeront systématiquement la
même composition, resp. la même qualité, d’eau
potable.
Une valeur par défaut de 10 % est généralement
valable en tant que degré d’utilisation de la DJA
pour l’eau potable. S’il existe des indications
montrant que d’autres sources d’exposition peu-
vent utiliser la DJA à moins de 90 %, cette va-
leur peut alors être supérieure à 10 %.
Les valeurs limites sont généralement fixées à
partir des conclusions tirées des réflexions sui-
vantes: consultation des directives de l’OMS et
de rapports d’experts (U.S. EPA, EFSA, BfR/
UBA); dans certains cas, réalisation d’analyses
à l’OFSP. Au besoin, il peut être nécessaire de
procéder à des vérifications, voir à des adapta-
tions des conclusions en fonction des critères
suisses.

3.1 Travail spécifique de l’OFSP 

L’Office reçoit régulièrement des informations
relatives à des substances qui peuvent être mi-
ses en évidence dans l’eau potable. Ces infor-
mations doivent être vérifiées et s’il se trouve
qu’elles peuvent influencer négativement la san-
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té des consommateurs, il est décidé
de constituer un dossier qui permet-
tra de savoir s’il faut légiférer à ce
sujet.Cette décision est facile à pren-
dre lorsqu’une analyse de risque com-
portant des études toxicologiques
bien établies permet de fixer sans
ambiguïté une valeur limite pour la
substance incriminée.

3.2 Principe de précaution

L’évaluation est par contre plus com-
pliquée lors de l’identification d’une
nouvelle substance qui n’a été que
partiellement caractérisée toxicolo-
giquement. Dans ce cas, la constitu-
tion d’un dossier comportant des
études toxicologiques est un travail
qui peut prendre plusieurs années.
Dans l’intervalle, il est souvent de-
mandé de formuler des recomman-
dations basées sur des évaluations
provisoires. La difficulté est de pou-
voir donner un avis valable sans
avoir tous les éléments requis pour
une gestion du risque conséquente.
Pour se faire, il est nécessaire de
rester très prudent et le principe de
précaution est souvent évoqué afin
de prendre quand même des mesu-
res destinées à minimiser les risques
auxquels pourraient être exposés les
consommateurs.

Principe de précaution: l’absence de
certitudes, compte tenu des connais-
sances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l’ad-
option de mesures effectives et pro-
portionnées visant à prévenir un 
risque de dommages graves et irré-
versibles […] à un coût économique-
ment acceptable.

3.3 Effets combinés

Il reste à déterminer s’il faut tenir
compte des effets combinés des subs-
tances mises en évidence dans l’eau
potable (interactions additives, syn-
ergiques ou antagonistes).Rares sont

les publications scientifiques portant
sur les effets combinés de substances
administrées à doses proches ou à
peine supérieures aux NOAEL de
chaque élément.La majorité des étu-
des menées sur les interactions en-
tre les substances l’ont été avec des
dosages supérieurs à leur concen-
tration effective.En général,un écart
peu perceptible a été constaté entre
l’additivité présumée et la valeur me-
surée. Des synergies claires n’ont été
démontrées – à l’exception de la
consommation de tabac – pratique-
ment que dans le cas d’interactions
entre des médicaments pris à des
doses pharmacologiques (très) éle-
vées. Les publications scientifiques
sur les effets combinés des substan-
ces administrées à faible dose sont
très rares. Par «faible dose», on en-
tend des teneurs en substances pré-
sentes dans le mélange bien infé-
rieures à chaque NOAEL.
Les expérimentations pratiquées sur
les animaux qui mélangent pour cha-
que substance des combinaisons de
20 ou 40 pesticides en doses consti-
tuées dans les limites de la DJA ou
de ses multiples sont ici caractéristi-
ques.Les effets combinés n’apparais-
saient pas dans les limites de la DJA,
mais, comme il avait été présumé,
pour des valeurs cent fois plus gran-
des que la DJA: si les substances ré-
agissent de manière différente et si
chacune est administrée en dessous
de sa dose seuil biologique, il ne faut
s’attendre à aucun effet synergique.
Ainsi le concept de l’OMS prévoit
également de déterminer les grou-
pes de DJA/TDI pour les substances
pourvues du même mécanisme d’ac-
tion, lorsque les soupçons d’un pos-
sible effet additif sont fondés (ILSI
Europe 2000).

4. Etudes en cours

La qualité d’une évaluation du ris-
que est toujours dépendante de
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la qualité des données que possède
l’évaluateur. La concentration des
minéraux et des ions principaux de
l’eau potable (calcium, magnésium,
carbonate, sulfate...) est générale-
ment bien répertoriée en Suisse. Il

n’en est pas de même de la plupart
des éléments traces qui sont présents
de manière naturelle dans l’eau de
boisson. Certains éléments traces to-
xiques (p.ex.: arsenic, uranium, anti-
moine,…) peuvent être néfastes à la
santé du consommateur si leur con-
centration est trop élevée. Inverse-
ment, d’autres éléments sont essen-
tiels (zinc, sélénium, manganèse,…)
et une certaine quantité dans l’ali-
mentation est souhaitable pour ob-
tenir un bénéfice sanitaire. Les don-
nées concernant les éléments rares
dans l’eau potable sont malheureu-
sement incomplètes et présentent de
grandes disparités suivant les can-
tons. Cette situation rend difficile, le
cas échéant, la réalisation d’une ana-
lyse de risque sanitaire (ou de béné-
fice) sur un plan national.

Pour pallier cette lacune, l’OFSP a
lancé un projet de caractérisation
chimique des ressources d’eau pota-
ble en Suisse. Ce projet ambitionne
de mesurer 22 éléments traces prin-
cipaux (Fig. 2) dans chaque captage

relié à un réseau de distribution d’eau potable.
Commencé en 2003 avec le canton du Valais, ce
monitorage systématique a couvert déjà les 
cantons de BL, GE, GL, NW, OW, SG, SH, SZ,
TI, UR et VD avec plus de 3800 échantillons
analysés.
Les résultats obtenus permettent de mettre en
évidence les régions géographiques où un élé-
ment est plus concentré dans l’eau (Fig. 3) et
pourrait poser un problème de santé publique.
Ce type d’information est intéressant lors de la

Fig. 2 Tableau périodique des éléments. Les éléments analysés dans le projet sont surlignés en couleur.

Fig. 3 Représentation graphique de la concentration moyenne en arsenic dans l'eau potable des communes valaisannes. [5]  
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recherche de nouvelles sources d’approvision-
nement en eau potable. A moyenne échéance,
il est prévu d’incorporer ces résultats d’analy-
se dans une base de données publique.

5. Considérations politiques et 
économiques

Les exigences légales relatives à l’eau sont 
fixées dans différentes ordonnances dépen-

dant de la loi sur les denrées alimentaires. Si 
la loi est établie par le Parlement fédéral, les 
ordonnances d’applications dépendent du Con-
seil fédéral ou du Département fédéral de l’in-
térieur. Quant aux annexes des ordonnances
départementales, certaines peuvent dépendre
de l’OFSP. C’est notamment le cas des listes
annexées à l’OSEC dans lesquelles les concen-
trations maximales sont définies.
Les valeurs maximales établies par le législa-
teur ne peuvent être fixées sans qu’il y ait eu au
préalable de consultations. Les milieux inté-
ressés doivent être tenus au courant des chan-
gements qui pourraient les concerner, dans les
mois à venir, et ils ont l’occasion de donner leur
avis. Si nécessaire, l’OFSP organisera une jour-
née d’information durant laquelle les modifi-
cations peuvent être discutées directement avec
les partenaires concernés. Lors de cette procé-
dure de consultation, plusieurs avis, souvent
divergents, peuvent être exprimés. En effet, les
exigences définies par les autorités de surveil-
lance ne sont pas toujours appréciées des dis-
tributeurs d’eau et les consommateurs peuvent
imposer des exigences impossibles à réaliser.
Une fois les demandes enregistrées, le législateur
doit donc tenir compte de ces différents avis et
peser les intérêts en considérant non seulement
les éléments relatifs à la santé, mais aussi les
aspects techniques fournis par les milieux con-
cernés. Suivant le principe de proportionnalité,
le législateur doit faire prendre le minimum de
risques au consommateur,tout en tenant compte
des contingences mentionnées par les milieux
intéressés. Le but de la démarche n’est pas 
d’imposer des valeurs limites qui ne pourraient
être respectées par les distributeurs d’eau.Dans
des cas extrêmes, cela reviendrait à faire couper
l’eau d’un réseau, ce qui peut poser plus de
problèmes que d’adopter une valeur limite plus
réaliste, même si celle-ci oblige à diminuer la
marge de sécurité qui est habituellement res-
pectée pour la plupart des contaminants.
Suite à cette analyse des intérêts, des proposi-
tions de nouvelles valeurs limites seront présen-
tées, et si l’adoption de ces valeurs a des consé-
quences matérielles importantes, elles seront
soumises au chef de département concerné ou

Substance Valeur de 
tolérance 

Valeur 
limite 

Recommandation 
de l’OMS, 2nd 

Recommandation 
de l’OMS, 3rd+ 

Union  
Européenne 
R 98/83 cons. 

Allemagne 
Etat: 
31.10.2006 

       

Aluminium,  Al 0,2  0,2 (nh) 0,1-0,2 (nh) 0,2 0,2 

Antimoine,  Sb 0,005a  0,005 (P) 0,02 0,005 0,005 

Arsenic,  As  0,05 0,01 (P)b 0,01 (P) 0,01 0,01 

Plomb,  Pb  0,01c 0,01 0,01 0,01d 0,01d 

Barium,  Ba   0,3 0,7   

Bore,  B   0,3 0,5 (T) 1 1 

Cadmium,  Cd  0,005 0,003 0,003 0,005 0,005 

Chrome (Vl),  Cr  0,02 0,05 (P) 0,05 (P) 0,05 0,05 

Fer,  Fe 0,3  2 (C) Habituellement pas de 
problème de santé (C) 

0,2 0,2 

Cuivre,  Cu 1,5  2 (P) 2 2 2 

Manganèse,  Mn 0,05e  0,5 (P, C) 0,4 (C) 0,05d 0,05d 

Molybdène,  Mo   0,07 0,07   

Sodium,  Na   Habituellement pas de 
problème de santé; 
Problème d’acceptance à 
partir de plus de 200 

Habituellement pas de 
problème de santé; 
Problème d’acceptance à 
partir de plus de 200 

200 200 

Nickel,  Ni   0,02 0,07 0,02d 0,02d 

Mercure,  Hg  0,001 0,001f 0,006f 0,001 0,001 

Selène,  Se  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Argent,  Ag 0,1  0,1g Données insuffisantes   

Uranium,  U h   Données insuffisantes 0,015   

Zinc,  Zn 5  Habituellement pas de 
problème de santé (C); 
Problème d’acceptance à 
partir de plus de 3 

Habituellement pas de 
problème de santé (C); 
Problème d’acceptance à 
partir de 3-5 

  

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les valeurs évaluées par l’OMS.
Commentaires liés à l’OMS:
(A) Recommandation provisoire, car la valeur calculée est plus basse que les possibilités de détection ana-

lytiques.
(C) La concentration est située au-dessous de la valeur limite fixée pour des questions de santé. Cette con-

centration peut influencer organoleptiquement ou visuellement  la qualité de l’eau et conduire à des
réclamations des consommateurs.

(D) Recommandation provisoire, vu qu’il est probable qu’un traitement de désinfection provoque un dé-
passement de cette valeur.

(P) Recommandation provisoire. Il existe une documentation montrant un risque, mais  la documentation
disponible est restreinte.

(T) Recommandation provisoire, car la valeur calculée est plus basse que celle qui peut être atteinte par des
traitements et des mesures praticables.

(nh) Pas de valeur maximale liée à la santé, mais liée à la faisabilité technique.

OMS 3e+ = Troisième édition, y compris le premier addendum: 2006
OMS 2e = Deuxième édition (sans addenda): 1996

En jaune: les paramètres définis comme indicateurs dans la directive européenne, partie C
En jaune: les paramètres définis comme indicateurs dans la législation allemande, annexe 3

a révision actuelle, non entrée en vigueur
b risque de cancer de la peau durant une vie entière 6�10–4

c eau du robinet, après avoir laissé couler pendant cinq minutes
d prélevé au robinet par une méthode d’échantillonnage de manière à être représentatif d’une valeur

moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs
e ne vaut pas pour l’eau minérale
f anorganique
g l’argent est habituellement pas présent en concentration importante dans l’eau potable. Il est cepen-

dant possible que des sels d’argent soit utilisés pour assurer la qualité microbiologique de l’eau.
h il s’agit avant tout des propriétés «chimiques» et non des radionucléides

au Conseil fédéral. Si cette valeur
est plus contraignante que les con-
ditions qui étaient précédemment
établies, l’entrée en vigueur est gé-
néralement assortie d’un délai tran-
sitoire. En Suisse, ce délai peut être
habituellement de un à deux ans,

s’il n’y a pas de danger aigu pour la
santé publique.

6. Valeurs «eurocompatibles»

Dans l’évolution des exigences lé-
gales établies récemment, la 

Tab. 1 Liste N°2 de l’OSEC comparée aux références de l’OMS et des législations européenne et allemande
(résultats donnés en mg/kg)



292

A C T U E L  |  A K T U E L L

gwa 4/2008

A R T I C L E  D E  F O N D  |  H A U P T A R T I K E L

législation européenne joue un rôle prépondé-
rant et doit,de plus en plus,être prise en compte.
Il est souhaitable de proposer des modifications
légales qui permettent une harmonisation du
droit suisse avec le droit européen relatif à
«l’eau destinée à la consommation humaine».
Si une nouvelle valeur proposée actuellement
ne devait pas être «eurocompatible», il serait
alors absolument nécessaire de démontrer que
les conditions spécifiques liées à la situation
helvétique exigent l’adoption de valeurs maxi-
males particulières.
La directive européenne 98/83/UE [6] contient
une annexe 1, partie B, qui comporte une liste
de valeurs limites relatives aux paramètres 
chimiques. Lors de l’entrée en vigueur de cette
directive, les pays membres bénéficiaient d’un
délai de trois ans pour faire respecter les con-
ditions proposées.Dans certains cas particuliers,
les gouvernements nationaux ont pu deman-
der une, voire deux, dérogations de trois ans
pour l’application de certains paramètres.
Pour ce qui est du plomb, la valeur limite de
10 µg/¬ entrera en vigueur au terme d’un délai
transitoire de 15 ans, soit en 2013. De tels dé-
lais sont accordés pour des critères chimiques
qui requièrent des améliorations importantes
dans l’approvisionnement ou la distribution de
l’eau concernées.Si les conduites d’eau sont pro-
blématiques, des améliorations significatives ne
peuvent être réalisées sans de gros investisse-
ments de la part des distributeurs d’eau. C’est
la principale raison qui peut justifier un délai
transitoire aussi long pour un paramètre dont
la toxicité est reconnue.
Les tableaux 2 et 3 donnent une comparaison
entre les valeurs fixées dans les listes 2 et 4 de
l’OSEC, les « recommandations » établies par
l’OMS, la directive européenne relative à l’eau
potable, ainsi que les exigences allemandes.
Dans l’ensemble, les différences sont minimes.
Cependant, de petites différences peuvent avoir
de grandes conséquences, ainsi que des consé-
quences financières. La comparaison de ces exi-
gences n’est pas toujours simple, comme par
exemple en ce qui concerne la réglementation
relative aux hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP). Selon la valeur en HAP con-
tenue dans le tableau proposé, l’exigence de la
législation suisse semble être moins sévère que
celle de la législation européenne. En fait, cet-
te valeur contient, contrairement à la somme
totale publiée dans la législation européenne,
le composant fluoranthène. De ce fait, la valeur

Tab. 2 Liste N°4 de l’OSEC comparée aux références de l’OMS et des législations européenne et allemande
(résultats donnés en mg/kg).

Substance Valeur de 
tolérance 

Valeur limite 
 

Recommanda-
tion de l’OMS, 
2nd 

Recommanda-
tion de l’OMS, 
3rd+ 

Union Euro-
péenne 
R 98/83 cons. 

Allemagne 
Etat: 
31.10.2006 

       

Acrylamide   0,0005a 0,0005a 0,0001 0,0001 

Ammonium 0,5 
0,1 

 Pas de valeur 
reposant sur des 
arguments sanitaires 

Pas de valeur 
reposant sur des 
arguments sanitaires 

0,5 0,5b 

Benzène (Benzol) 0,001  0,01a 0,01a 0,001 0,001 

Benzo[a]pyrène v. hydrocarbure 
polycycliques  
aromatiques 

 0,0007a 0,0007a 0,00001 0,00001 

Bromates 0,01  0,0025c 0,01a (A,T) 0,01 0,01 

Dichlorméthane de brome  0,015 0,06a 0,06a v. trihalogéno-
méthanes 

v. trihalogéno-
méthanes 

Chlore, libre 0,1  5 (C) 5 (C)   

Chloral hydraté (Hydrate de 
trichloracetaldéhyde) 

  0,01(P) (BT)   

Chloramine (Monochloramine)   3 3   

Chlorates 0,2  Données  
insuffisantes 

0,7 (D)   

Dioxyde de chlore 0,05  Pas de valeur 
proposée d 

Pas de valeur 
proposée d 

  

Chlorures   Limite de d tection 
organoleptique: 250 

Limite de détection 
organoleptique: 250 

250 250 

Chlorites 0,2  0,2 (D) 0,7 (D)   

Dibromo-chloro-méthane  0,1 0,1 0,1 v. trihalogéno-
méthanes 

v. trihalogéno-
méthanes 

Dichloramine   Données  
insuffisantes 

Données  
insuffisantes 

  

1,2-Dichloréthane  0,003 0,03a 0,03a 0,003 0,003 

1,1-Dichloréthylène  0,03 0,03 (BT)e   

1,2-Dichloréthylène  0,05 0,05 0,05   

Dichlorméthane  0,02 0,02 0,02   

Epichlorhydrine 
(1-Chlor-2,3-epoxypropan) 

  0,0004 (A) 0,0004 (P) 0,0001 0,0001 

EDTA (Acide éthylènediami-
netétracétique) 

0,005 0,2 0,2 (P) 0,6   

Ethylbenzène (Ethylbenzol) v. hydrocarbures 
hydrosolubles 

 0,3 (C) 0,3 (C)   

Fluoranthène v. hydrocarbures 
polycycliques  
aromatiques 

  (BT)f   

Fluorures 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 

Formaldéhyde   0,9g (BT)   

Agents tensio-actifs 0,1      

Hydrocarbures halogèn s, 
volatiles 

0,02h 
0,008i 

     

Hydrazine  0,005     

Cyanure d’hydrogène 
(Cyanure) 

 0,05 0,07j 0,07j 0,05j 0,05j 

Hydrocarbures peu  
solubles 

0,02k      

Hydrocarbures solubles 0,001l      

Nitrate 40  50m 50n, m 50o 50o 

Nitrite 0,1  3m 3n, m 
0,2p 

0,5o 0,5o 

NTA (acide trinilotriacétique) 0,003 0,2 0,2 0,2   

Oxydabilité     5q 5q 

Ozone 0,05      

Pesticide, par substance 
(pesticides et produits biocides) 

0,0001    0,0001 0,0001 

Pesticides, somme 0,0005    0,0005 0,0005 

é

e

       

(pesticides et produits  biocides) 
Phenols 0,005r      

Phenols, entrainables par 
la vapeur d’eau 

0,01s      

Phosphates 1      

Hydrocarbures  polycy-
cliques aromatiques 

0,0002t    0,0001u 0,0001u 

Silicates 10 
5 

     

Styrène   0,02 (C) 0,02 (C)   

Sulfates   Limite de détection 
organoleptique: 250  250 240 

Tetrachlorethylène  
(Perchlorethylène, Per) 

 0,04 0,04 0,04   

Tetrachloréthylène + 
Trichloréthylène 

    0,01 0,01 

Tetrachlorméthane  0,002 0,002 
(0,06a) 

0,004   

COT (carbone organique total)     Aucun changement 
anormal 

Aucun changement 
anormal 
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définie dans la législation suisse est souvent plus
stricte, notamment lors d’une contamination
liées à la pose de revêtement bitumineux.

Valeurs en révision

a) Métaux et métalloïdes (OSEC, liste 2, v. tab. 2)
La révision actuelle de l’OSEC n’introduit pas
de grands changements:
– L’antimoine voit sa nouvelle valeur de tolé-

rance fixée à 0,005 mg/kg, ce qui correspond
à la valeur maximale de la directive euro-
péenne. Selon les connaissances actuelles, le
respect de cette valeur ne pose pas de problè-
me en Suisse. De ce fait, il n’est pas néces-
saire d’établir une valeur limite à un niveau
plus élevé (0,2 mg/kg ou au-delà, selon le de-
gré d’utilisation de la DJA pris en compte
pour l’eau).

– A propos de l’arsenic, les campagnes d’ana-
lyses initiées par l’OFSP permettront de se
rendre compte de la situation locale et à ce
moment-là, il sera décidé du maintien ou non
de la valeur limite actuelle. Si cette valeur
devait être plus stricte à l’avenir, il sera né-
cessaire de prévoir un délai transitoire qui
permette aux distributeurs d’eau concernés
de pouvoir s’adapter.

– Une décision relative au risque chimique de
l’uranium devrait aussi être prise prochaine-
ment, indépendamment de la valeur déjà éta-
blie pour des questions de radioactivité.

– De plus, il sera également nécessaire de dé-
cider s’il est opportun de fixer des valeurs
maximales pour le bore et le nickel.

– Il serait également utile de proposer une pro-
cédure précise pour le prélèvement d’échan-
tillons d’eau permettant de mesurer les
composants qui peuvent être influencés par
un réseau de distribution (principalement pour
la caractérisation des substances capables de
migrer d’une conduite ou d’une armature).

b) Substances organiques, anions, autres sub-
stances (OSEC, liste 4, v. tab.3)
Une analyse de la liste 4 actuelle de l’OSEC
semble montrer quelle contient trop de para-
mètres. Dans ce cadre, il serait possible de ré-
duire le nombre des hydrocarbures halogénés
(cf. les produits résultant de traitements de 
désinfection). Il ne semble pas très judicieux
de fixer une valeur totale pour ces substances,
ainsi qu’une série de valeurs individuelles. Se-
lon le chapitre 2, il est nécessaire de fixer une
valeur maximale dans l’OSEC si la substance
en question révèle un problème significatif.Lors
d’une contamination spécifique, la recherche

Toluène v. hydrocarbures 
solubles 

 0,1 (C) 0,7 (C)   

Tribromméthane  
(Bromoforme) 

 0,1 0,1 0,1 v. trihalogéno-
méthanes 

v. trihalogéno-
méthanes 

Trichloramine   Données  
insuffisantes 

Données  
insuffisantes 

  

1,1,1-Trichloréthane  2 2 (P) (BT)v   

Trichloréthylène  
(Trichloréthylène, Tri) 

 0,07 0,07 (P) 0,02 (P)   

Trichlorméthane  
(Chloroform) 

 0,04 0,2a 0,3 v. trihalogéno-
méthanes 

v. trihalogéno-
méthanes 

Trihalogénométhane 
(Bromoforme, Chloroforme, 
Dibromchlorméthane,  
Bromdichlorméthane) 

  Voir note w Voir note w 0,1 0,05 

Turbidité (substances en 
suspension) 

1x  Pas de valeur, doit 
être aussi basse que 
possible. 
L’acceptance est 
habituellement de 
max. 5 x 

Pas de valeur; pour 
une désinfection 
efficace: < 0.1; 
l’acceptance est 
habituellement de 
max. 5 x 

1x 1x 

Chlorure de vinyle 
(Chloréthylène) 

  0,005a 0,0003a 0,0005 0,0005 

Xylène (1,2-, 1,3- und 1,4-
Dimethylbenzen) 

Hydrocarbure  0,5 (C) 0,5 (C)   

Substance Valeur de 
tolérance 

Valeur limite 
 

Recommanda-
tion de l’OMS, 
2nd 

Recommanda-
tion de l’OMS, 
3rd+ 

Union Euro-
péenne 
R 98/83 cons. 

Allemagne 
Etat: 
31.10.2006 

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les valeurs évaluées par l’OMS.
Les produits secondaires de désinfection ne sont pas cités (p. ex. les acétones chlorés ou les acétonitriles ha-
logénés)
Commentaires liés à l’OMS:
(A) Recommandation provisoire, car la valeur calculée est plus basse que les possibilités de détection ana-

lytiques.
(BT) En règle générale, présent dans l’eau potable en concentration qui se trouve nettement en dessous de

la valeur limite pour laquelle un effet toxique a été établi
(C) La concentration est située au-dessous de la valeur limite fixée pour des questions de santé. Cette con-

centration peut influencer organoleptiquement ou visuellement  la qualité de l’eau et conduire à des
réclamations des consommateurs.

(D) Recommandation provisoire, vu qu’il est probable qu’un traitement de désinfection provoque un dé-
passement de cette valeur.

(P) Recommandation provisoire. Il existe une documentation montrant un risque, mais  la documentation
disponible est restreinte.

(T) Recommandation provisoire, car la valeur calculée est plus basse que celle qui peut être atteinte par des
traitements et des mesures praticables.

(nh) Pas de valeur maximale liée à la santé, mais liée à la faisabilité technique.

OMS 3rd+ = Troisième édition, y compris le premier addendum: 2006
OMS 2nd = Deuxième édition (sans addenda): 1996

En jaune: les paramètres définis comme indicateurs dans la directive européenne, partie C
En jaune: les paramètres définis comme indicateurs dans la législation allemande, annexe 3
a Correspond à une exposition constante durant toute une vie avec un risque de cancer calculé de 10–5.
b Un dépassement de la valeur limite de 30 mg/kg ne peut pas être lié à des raisons géologiques.
c Correspond à une exposition constante durant toute une vie avec un risque e cancer de 7�10–5.
d La valeur établie pour les chlorites donne une sécurité suffisante pour la concentration maximale en 

dioxyde de chlore. Détection  organoleptique fixée à 0.4 mg/kg.
e La valeur recommandée serait de  0.14 mg/kg.
f La valeur recommandée serait de 0.004 mg/kg, en tenant compte d’une attribution de 1% de TDI pour

l’eau potable.
g L’exposition possible par inhalation, p. ex. douche, n’est pas prise en compte.
h Somme, calculée en chlore, si l’eau a été chlorée. Valeur liée à la méthode MSDA, chapitre 27A_41.1.1
i Somme calculée en chlore, provenant de l’environnement. Valeur liée à la méthode MSDA, chapitre

27A_41.1.1.
j Cyanure (donne  3–4% de différence)
k Les substances concernées ne sont pas clairement identifiées. Il s’agit principalement de substances

provenant d’huile de diesel et d’huile de chauffage. Comparaison de la méthode MSDA, chapitre
27A_40.2.

l Les substances concernées ne sont pas clairement identifiées. Il s’agit principalement de substances
come le benzène, le toluène, l’ethylbenzène, le xylène et év. la naphtaline, substances issues de carbu-
rant ou d’huile de chauffage. Comparaison de la méthode MSDA, chapitre 27A_40.1.

m Concentration en nitrates/Recommandations en nitrates + Concentration en nitrites/Recommanda-
tions en nitrites �1.

n Protection contre la méthémoglobinémie des nouveaux nés nourris au biberon (Exposition à court terme).
o La teneur en nitrites ne doit pas dépasser 0.1 à la sortie des installations de traitement de l’eau. De plus

les formules suivantes restent valables: [Nitrate]/50 + [Nitrite]/3�1 (les expressions entre [] sont expri-
mées en mg/kg)

p Provisoire, exposition à long terme.
q mg/¬ O2; seulement si la valeur en COT n’est pas connue
r Les substances concernées par cette somme ne sont pas clairement identifiées. La valeur n’a de sens

que si elle est liée à une méthode conventielle.
s Valeur liée à la méthode MSDA, chapitre 27A_39.1. Cette méthode ne donne pas de précisions sur ce

qui est identifié.
t Somme de Benzo[a]pyrène, Fluoranthène, Benzo[b]fluoranthène, Benzo[k]fluoranthène, Benzo[ghi]pe-

rylène, Indeno[1,2,3-cd]pyrène
u Somme de Benzo[b]fluoranthène, Benzo[k]fluoranthène, Benzo[ghi]perylène, Indeno[1,2,3-cd]pyrène
v La valeur recommandée serait de 2 mg/kg.
w La somme des rapports des différentes valeurs individuelles ne doit pas être plus grande que 1.
x Valeur qui n’est pas exprimée en mg/kg, mais en TE/F 90° resp. en NTU (il s’agit de la même valeur)

Tab. 2 Suite
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de la cause doit être basée dans tous
les cas sur une évaluation du risque
valable pour l’ensemble des substan-
ces concernées, ainsi que de toutes
les substances individuelles. Le but
de l’OSEC n’est pas de régler toutes
les situations imaginables.Par contre,
il est évident que les contaminations
environnementales dues au tetrachlor-
éthylène et au trichloréthylène doi-
vent être réglementées. Dans ce cas,
les règles d’addition adoptées par
l’Union Européenne pourraient être
reprises. Il devra également être tenu
compte des récentes évaluations de
l’OMS concernant le trichloréthylène.
Les hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (y compris le benzo[a]py-
rène] devraient être définis de la
même façon que dans la réglemen-
tation européenne.
Les valeurs maximales établies pour
les hydrocarbures sont également à
réviser. Il s’agit de valeurs maxima-
les portant sur des sommes de sub-
stances mal définies et limitées en
particulier à des contaminations par
des produits pétroliers tels que l’es-
sence, l’huile de diesel ou l’huile de
chauffage.
Si des valeurs maximales portant sur
des sommes de substances sont main-
tenues, elles devront être plus clai-
rement définies et se référer à une
méthode d’analyse remise à jour.Dans
ce domaine, une autre solution con-
sisterait à se limiter à quelques sub-
stances de références (marker).
La présence de phénols peut poser
des problèmes organoleptiques lors
de la chloration de l’eau. Ce para-
mètre qualitatif n’appartient pas for-
cément à l’OSEC.
Il serait aussi nécessaire de revoir les
exigences fixées pour les résidus et
les produits secondaires liés aux trai-
tements de désinfection.
Selon les recommandations de l’OMS,
la qualité microbiologique de l’eau
doit avoir la priorité sur les questions
de teneurs en sous-produits de la dés-

infection. La valeur de tolérance 
fixée pour l’ozone pourrait être 
abandonnée. Il peut être également
imaginable de règlementer la teneur
en dioxyde de chlore à travers le
contrôle de ses produits de réaction.
Une limitation de la concentration en
chlorite limite aussi la concentration
originelle en dioxyde de chlore.
Cette approche est valable pour ce
qui est de la toxicologie, par contre,
l’acceptance organoleptique est aussi
à prendre en compte. Les valeurs
maximales établies pour les  chlori-
tes et les chlorates pourraient être
relevées, à condition que les éva-
luations organoleptiques soient ac-
ceptables. Les produits secondaires
de désinfection (certaines substan-
ces halogénées) doivent être main-
tenus à un niveau aussi bas que pos-
sible. A ce propos, la valeur établie
pour les trihalométhanes de la régle-
mentation européenne pourrait être
adoptée.
De plus, il est encore nécessaire d’en-
visager la reprise des règlementations
relatives aux produits suivants:acry-
lamide, épichlorhydrine et chlorure
de vinyle.
En ce qui concerne la liste 5 de 
l’OSEC, une valeur maximale pour
les microcystines devrait également
être étudiée.

7. Perspectives et conclusion

Le développement de méthodes
analytiques de plus en plus sophis-

tiquées permet de mettre en évidence
la présence de substances à des con-
centrations infimes. De nos jours, il
est possible de mesurer des concen-
trations de l’ordre de quelques nano-
grammes/litre pour la plupart des
substances, voir même des concen-
trations mille fois inférieures (pico-
grammes/litres)... A ce propos, il est
important de souligner que la détec-
tion analytique d’une substance n’a
pas de lien avec sa dangerosité, ce
que certains milieux ont tendance à

oublier. Le potentiel de risque pour la santé hu-
maine de substances situées dans des concen-
trations de l’ordre de quelques microgrammes
ou quelques nanogrammes/litre est dans la plu-
part des cas insignifiante (v. la notion de TTC,
chap. 2). Ces analyses de traces peuvent remet-
tre en question les critères d’évaluation com-
munément admis. C’est ainsi que le rapport
annuel 2006 du Service de la consommation de
Genève mentionne que les eaux du Léman con-
tiennent plus de 40 pesticides, quantité qui est
en augmentation par rapport aux années pré-
cédentes [7]. De plus, il est signalé que la som-
me de tous ces pesticides représente une con-
centration de 400 �g/¬ d’eau du lac. Sachant que
dans le canton de Genève, 80 % des ressources
en eau potable proviennent du lac Léman, ce
genre de nouvelle semble révéler un problème
de santé publique.
Dans ce contexte, il faut répéter que les résidus
de pesticides mis en évidence sont bien inférieurs
aux valeurs de tolérance fixées dans l’OSEC
pour l’eau potable et il est illogique de faire la
somme des résidus identifiés, sachant que d’un
point de vue toxicologique, l’effet cumulatif de
ces différentes substances n’est pas démontré.
A ce propos, l’OFSP est donc confronté à des
allégations qui génèrent passablement d’incer-
titudes.Ainsi, il est essentiel de rappeler que la
perception du risque par la population peut être
très différente du risque caractérisé au moyen
d’évaluations toxicologiques bien établies. En
conséquence, il est essentiel que les autorités
communiquent des avis basés sur les connais-
sances scientifiques reconnues.
En effet, les exigences légales résultant de nou-
velles découvertes scientifiques peuvent influ-
encer fortement la technologie mise en œuvre
par les distributeurs d’eau. Les traitements de
plus en plus sophistiqués que les distributeurs
d’eau devront mettre en place afin de respecter
ces nouvelles exigences peuvent supposer des
investissements importants qui se répercutent
finalement sur le prix de l’eau distribuée. Dans
ce domaine de l’eau potable qui doit être ac-
cessible à l’ensemble de la population, il est
donc essentiel de pouvoir montrer que les ef-
forts demandés sont scientifiquement justifiés.
L’établissement de valeurs maximales dans une
législation nationale est un processus relative-
ment fastidieux. Ce processus est basé sur des
évaluations scientifiques reconnues qui permet-
tent en premier lieu de déterminer la toxicité
de la substance analysée. Le résultat de cette
analyse de risque est déterminant pour fixer la
concentration qui ne doit pas être dépassée afin
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population suisse, est aussi un as-
pect important fixé dans la législa-
tion relative à l’eau potable.
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de garantir que l’eau en question ne présente
pas de risque pour la santé humaine. De plus,
des valeurs de tolérances peuvent être fixées
afin d’éviter toute contamination superflue.
En effet, les possibilités de traitements prati-
qués en Suisse, ainsi que la protection des
ressources en eau, sont en mesure de garantir
non seulement un produit sûr, mais également
une qualité organoleptique irréprochable.
Cette eau de qualité, fournie à l’ensemble de la

Liens utiles

– Office fédéral de la santé publique (OFSP),
eau potable:
www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/
00171/01708/index.html ?lang=fr

– Commission Européenne pour l’environ-
nement:
http://ec.europa.eu/environment/water/
water-drink/index_en.html

– Environmental Protection Agency (EPA).
Ground water & drinking water:
www.epa.gov/safewater/

– Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Eaux, eau potable et protection des eaux:
www.umweltbundesamt.de/
wasser-und-gewaesserschutz/index.htm

– World Health Organization (WHO).
Chemical hazards in drinking-water.
www.who.int/water_sanitation_health/dwq/
chemicals/en/

WENN SIE WISSEN, WAS 
DAS IST, GEHÖREN SIE  
ZUM PRIVILEGIERTEN TEIL 
DER WELTBEVÖLKERUNG.
2,4 Milliarden Menschen leben ohne Toiletten, Fäkalien sickern 

in das Trinkwasser. 5000 Kinder sterben jeden Tag an den Folgen. 

Helvetas baut Brunnen und sanitäre Anlagen, um die Zahl der  

Todesfälle durch verseuchtes Wasser massiv und dauerhaft zu 

senken. PC 80-3130-4
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