
A RETENIR à propos de la potabilité de l’eau : 

La potabilité de l’eau est définie par la loi, au travers de 63 critères auxquels l’eau doit obéir. 

Ce sont entre autres des critères organoleptiques, chimiques et physiques. 

Pour les substances chimiques et toxiques, certains seuils ( en mg/L ou µg/L microgrammes par litre ) 

ne doivent pas être dépassés. 

 

Une eau potable est une eau que l’on peut boire tout au long de sa vie sans risque pour sa santé. 

Les eaux minérales ne sont pas forcément potables, elles peuvent contenir un ion en quantité 

supérieure au critère de potabilité, parce que cet ion leur donne des vertus pour la santé. 

Des contrôles de qualité de l’eau sont faits par les autorités ( de manière aléatoire, en faisant 

analyser des prélèvements dans des laboratoires indépendants ) mais aussi par les industriels qui 

commercialisent l’eau en bouteille ( les analyses sont faites par des laboratoires qui appartiennent à 

l’industrie agro-alimentaire ). 

 

A RETENIR  à propos du traitement de l’eau naturelle : 

Les eaux naturelles sont les eaux de surface ( lacs, rivières, fleuves…etc ) et les eaux des nappes 

phréatiques. Ce sont des réserves d’eau douce ( non salée ) non solides ( glaces polaires exclues ). 

Elles sont traitées dans une usine de potabilisation. Celle qui traite l’eau dans la région est située à 

Louveciennes et l’eau qui y arrive provient en grande partie de la Seine mais aussi de la nappe 

phréatique de Croissy pour une moindre part. 

Dans l’usine de traitement, elles subissent d’abord des traitements physiques visant à les 

débarrasser des déchets les plus gros ( décantation, dégrillage, tamisage ) puis elles subissent des 

traitements physiques comme la filtration sur lit de sable, la filtration sur charbon actif et la 

filtration sur membrane ( qui est encore peu utilisée, car trop coûteuse ) et enfin des traitements 

chimiques comme la chloration ( traitement par le dichlore Cl2 ) et traitement par l’ozone O3. 

D’autres opérations peuvent être réalisées pour traiter les eaux naturelles, mais celles qui sont citées 

ici sont les plus classiques. Il peut y avoir des différences d’une usine de traitement à une autre. 

 

A RETENIR à propos de l’adoucissement de l’eau : 

Une eau dure est une eau qui contient beaucoup d’ions calcium Ca2+ et beaucoup d’ions 

magnésium Mg2+ . Ce type d’eau a pour inconvénient de provoquer des dépots de calcaire dans les 

appareils ménagers ( machine à laver par ex. ) et de diminuer l’efficacité des lessives ou du savon. 

Pour éviter ces problèmes on adoucit l’eau, en remplaçant les ions calcium et magnésium contenus 

dans l’eau dure par des ions sodium Na+. Ceci se fait grâce à une résine échangeuses d’ions, qui 

retient des ions Na+ sur les billes qui la constitue puis les libère dans l’eau à la place de Ca2+ et Mg2+ 

On trouve ces résines échangeuses d’ions dans les cartouches des carafes filtrantes qui servent à 

adoucir l’eau du robinet dans les régions où celle-ci est dure ( par exemple en région parisienne ). 

La dureté de l’eau se mesure en degré hydrotimétrique noté °TH.  

Une eau dure a un degré hydrotimétrique supérieur à 30°TH. 


