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Il y a des milliers de 

substances dans  les eaux  

La ressource en eau 

Journées de l’EAU du CNRS 7-8 novembre 2013 



… des matières en suspension et colloïdes … 

 

passiongironde.e-monsite.com 

… des matières organiques naturelles dissoutes … 

 



grotte-montagne-stalagmite-vercors-choranche-701305 forum.doctissimo.fr 

… des composés minéraux naturels … 

 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2 HCO3
- 



Eric Erbe, Christopher Pooley, USDA, ARS, EMU 

… des bactéries … 

 



Genomics, Proteomics and Bioinformatics 

September 27, 2007 

Giardia Lambia 

www.WaterFilterReview.com 

Cryptosporidium parvum 

… des virus, des protozoaires, des algues … 

 



… des polluants apportés par l’agriculture … 

 

Epandages d’engrais et de pesticides 



… des polluants apportés par l’industrie … 

 

Les Cévennes, c’est aussi ça : cette rivière chargée en fer  
et en métaux lourds … 

Pollution par les métaux lourds 

Sumqayt, Azerbaïdjan : Pollution Chimique, métaux 

lourds dont plomb et mercure 

… et autres polluants industriels 

PCB, hydrocarbures, PHA, … 



… et la pollution domestique, est-elle complètement 

éliminée par les stations d’épuration ?  
 

Les résidus pharmaceutiques, les hormones et autres, comme les pesticides sont  

qualifiées de micropolluants organiques 



L’eau potable 

Qu’est-ce qu’une eau 
potable ? 
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« Une eau destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir un 
nombre ou une concentration de microorganismes, de parasites ou de 
toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé 
des personnes ».   

Comment sont établies les « normes » de qualité ? 
 En absence d’études épidémiologiques, on établit une DSENO (en milligramme/kg/jour) 

sur animaux qui est ensuite extrapolée à l’homme en DJA (microgramme/kg/jour). Puis 

on tient compte du pourcentage d’eau dans le bol alimentaire et d’un poids moyen 
d’individu de 60 kg consommant 2 litres d’eau par jour pour établir la « norme » 

théorique.  

Exemple d’un pesticide 

 
Dose Sans Effet Négatif  Observé = 0,7 mg/kg.jour   

Dose Journalière Admissible = 0,7 mg/kg.jour 

10% du bol alimentaire ; 60 kg ; 2 litres par jour 

Norme théorique = 60 x 0,7 x 10% = 4,2 mg/2 litres = 2,1 mg/L (norme US EPA) 

Norme européenne appliquée = 0,1 mg/L  



La réglementation actuelle repose principalement sur les limites de qualité (2 

+ 30 paramètres) de l’arrêté du 11/07/2007 

Exemples de limites de 

qualité au robinet 

Valeur  

E. Coli 0 / 250 mL 

Acrylamide 0,1 mg/L 

Arsenic 10 mg/L 

 

Benzo(a) pyrène 0,01 mg/L 

 

Bromate 10 mg/L 

 

Cadmium 5 mg/L 

 

Chlorure de vinyle 0,5 mg/L 

 

Mercure 1 mg/L 

 

Microcystines (total) 1 mg/L 

 

Nitrate 50 mg/L 

m

m

m



La réglementation actuelle repose sur les limites (2 + 30 paramètres) et les 

références de qualité (4 + 20 +4 paramètres) de l’arrêté du 11/07/2007 

Exemples de limites de 

qualité au robinet 

Valeur  Exemples de références 

de qualité au robinet 

Valeur  

E. Coli 0 / 250 mL Bac. sulfito réductr. 0 / 100 mL 

Acrylamide 0,1 mg/L Aluminium 200 mg/L 

Arsenic 10 mg/L 

 

Ammonium 100 mg/L 

Benzo(a) pyrène 0,01 mg/L 

 

Carbone organique 2 mg/L 

Bromate 10 mg/L 

 

Chlorite 200 mg/L 

Cadmium 5 mg/L 

 

Cuivre 1 mg/L 

Chlorure de vinyle 0,5 mg/L 

 

Fer 200 mg/L 

Mercure 1 mg/L 

 

Manganèse 50 mg/L  

Microcystines (total) 1 mg/L 

 

pH 6,5 à 9 

Nitrate 50 mg/L Sulfate 250 mg/L 

m

m

m



Alimentation  
(ou exhaure) 

et pré-traitements  

éventuels 

Clarification 
(Coagulation,  

Décantation,  

Filtration, …) 

Affinage 
(Ozonation,  

Filtration sur charbon actif,  

Filtration sur membranes) 

Désinfection  

finale 
(Chloration) 

Distribution  
en réseau jusqu’au robinet  

L’eau brute de la ressource doit être bien traitée  
et l’eau produite bien contrôlée 
 

De par ces traitements et cette distribution, sont introduites  

de nouvelles impuretés (aluminium, dérivés chlorés, bromate, plomb, …)  
 qui font également l’objet de « normes » et de contrôles 

 



et la Science ? 

Physico-chimie, microbiologie, 

toxicologie, épidémiologie, 

génie des procédés … 
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La chimie analytique pour l’environnement, un outil  
indispensable … 
 

Les progrès considérables de la chimie analytique  

sont à l’origine de la sévérité des  « normes » et par suite du 

développement des recherches sur les relations Eau/Santé,  

et des travaux sur les procédés pour le traitement de l’eau 
destinée à la consommation humaine … 

 



Sur l’aspect Eau/Santé : exemple de la chloration des  
eaux destinées à la consommation humaine … 
 

Le chlore inactive complètement les microorganismes 

pathogènes lors de son utilisation en production d’eau 
potable ?  

La réponse est NON 

 

 
 

Par quel mécanisme ? 

C’est encore mal connu 

 

Une collaboration entre les physico-chimistes de l’eau les 
microbiologistes est indispensable 

 



Témoin 0,2 mg.min/L 1,7 mg.min/L 
C

l 2
 

La chloration induit une perte des acanthapodes des amibes et l’apparition de surface cellulaire 
(observation MEB) 

Témoin 0,2 mg.min/L 

C
l 2

 

1,7 mg.min/L 

La chloration induit une lyse des cellules, une diminution du cytoplasme et une raréfaction des 

organites (observation MET) 

Travaux de Emérancienne MOGOA, Poitiers 



La chloration des eaux destinées à la consommation  

humaine n’est pas sans inconvénients 
 

Il est connu que la chloration induit probablement 

d’autres dangers chimiques pour la santé publique 

 
 

… mais plus d’approches multidisciplinaires entre 
physico-chimistes, toxicologues et  épidémiologistes sont 

nécessaires pour approfondir ce sujet … 

 



Les matières organiques naturelles (MON incluant des  

substances humiques, protéines, hydrates de carbone,  

polyphénols, aminosucres,… ?) 
 



La chloration des MONs aquatiques conduit à la formation de sous-

produits de désinfection dangereux pour l’homme …  

Pressman et al.,  « Concentration, chlorination, and chemical analysis of  drinking water for 

disinfection byproduct mixtures health effects research: U.S. EPAs four lab study », 

2010, Environmental Science and Technology. 
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Le chlore est un oxydant qui réagit avec de nombreux  

micropolluants organiques sans les « détruire » … 

Marie DEBORDE et al.,Environmental Science & Technology, 39 (2005), 6086-6092  

CH CH 
3 3 

 HO OH 

… par exemple avec le bisphénol A 



Les BPA chlorés, (certainement) fortement perturbateurs endocriniens … 
des traceurs de l’effet de l’eau potable sur la santé ? 

Sylvie RABOUAN et al., Travaux en cours de publication,  

Colostrum BPA CBPA 2,2’DCBPA 2,6 DCBPA TCBPA 

W1 1.54 < dl 0.96 1.13 < dl 

W2 3.29 
< dl 

 
4.13 <0.4 0.68 

W3 < dl < dl 1.62 2.82 < dl 

W4 1.47 < dl 2.82 1.21 < dl 

W5 2.14 < dl 0.62 2.08 < dl 

W6 3.29 < dl 4.13 <0.4 0.68 

W7 6.12 < dl <0.4 1.18 < dl 

W8 3.07 < dl <0.4 1.40 < dl 

W9 0.75 < dl 1.88 0.42 <0.4 

Suivi du BPA et dérivés chlorés (en ng/mL de colostrum)  d’une trentaine de femmes dans 
les maternités de la Vienne … Eventuelle relation avec les pathologies chez le nourrisson 



Autre exemple : les recherches sur des procédés  

innovants de traitement des eaux ...  
 

Le génie des procédés n’est pas suffisamment pris en considération  
par les physico-chimistes spécialistes des réactions d’oxydation de  
polluants organiques dans l’eau … 

 

… la cinétique de réaction n’est pas toujours traduite en  
énergie consommée ou en dimensionnement de réacteurs … 

 

 



Dégradation du 4-chlorophénol et 4-nitrophénol par différents procédés 

avancés d’oxydation 

Le Vinh HOANG, Doctorat Poitiers, 2009 
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- d[4-CP]/dt = 2,3.I0. ℓ. Φ.ε   

soit Ln(C0/Ct) = kapp.t  

Photolyse UV254nm Photocatalyse TiO2 en poudre 

v0 = - dC/dt = k.K.C/(1 + K.C) en milieu dilué KC  1 

Ln(C0/C) = k.K.t = kapp.t 



Dégradation du 4-chlorophénol et 4-nitrophénol par différents procédés 

avancés d’oxydation (temps converti en énergie consommée) 

OH 

Cl 

OH 

NO2 

Procédés avancés Rendement 

énergétique 

UV/H2O2 120 mmol/kJ 

O3/H2O2 120 mmol/kJ 

Ozonation 140 mmol/kJ 

Ozonation catalyt. 140 mmol/kJ 

Photolyse UV254 nm 19 mmol/kJ 

Photocatalyse 7 mmol/kJ 

DAEP 3 mmol/kJ 

Procédés avancés Rendement 

énergétique 

UV/H2O2 70 mmol/kJ 

O3/H2O2 100 mmol/kJ 

Ozonation 100 mmol/kJ 

Ozonation catalyt. 80 mmol/kJ 

Photolyse UV254 nm mmol/kJ 

Photocatalyse 5mmol/kJ 

DAEP 0 mmol/kJ 

Le Vinh HOANG, Doctorat Poitiers, 2009 



En général, les chercheurs (en physico-chimie) n’intègrent  
pas toujours suffisamment la connaissance du milieu  

naturel et la réalité de l’ingénierie des procédés   
 

… l’effet concentration … 

 

… la présence de matières organiques naturelles ... 
 

… voire, plus simplement la présence de sels naturels, c.a.d.  

d’éléments minéraux naturellement présents dans toute eau … 

 

… la dépense énergétique et/ou les coûts d’investissement,  
voire la réalité économique 

 



Un des verrous principaux : une meilleure connaissance  

des matières organiques naturelles est indispensable 
 

Lors de la clarification, elles complexent et consomment du coagulant  

(métal trivalent Fe ou Al), ce qui permet de les éliminer (+) mais aussi  

d’entraîner un résiduel de métal dans l’eau distribuée (-). 
 

Elles consomment des oxydants lors des étapes d’ozonation et de chloration,  
en formant des sous-produits de désinfection. 

 

Elles entrent en compétition avec l’adsorption des polluants sur charbon  
actif  ou autre adsorbant. 

 

Elles contribuent très significativement au colmatage et au vieillissement  

des membranes. 

 
Elles diminuent la sensibilité des techniques analytiques multi-résidus par  

effet de matrices 

 



Découverte de la composition de l’eau par  
Antoine-Laurent Lavoisier en 1783 

 

 


