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Contrôle des denrées alimentaires, 

 des objets usuels et de l’eau potable  

(30 ans) 

Sapeur-pompier,  

Cdt, instructeur 

(32 ans) 

Corps suisse d’aide 

Humanitaire WES  

(4 ans) 

Plongeur/instructeur 

(43 ans) 

une relation particulière avec l’eau: 
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Eau potable vs. 
Eau minérale: 



Boire de l’eau potable ou 
de l’eau minérale? 



Quelques considérations: 
•Microbiologie 
•Température 
•Chimie (composition) 
•Chemie (micropolluants) 
•Contrôle - Information 
•« Juridisme » 
•Écologie 



Microbiologie : 
• Germes aérobies mésophiles (Germes totaux) 
• Germes fécaux (E.coli, Entérocoques, VTEC-STEC) 
• Pseudomonades 
• Légionelles 
• Autres germes pathogènes (choléra, peste, typhus,       
   campylobacteriose…) 
• Virus (Entero-, Adeno-, Rota-,…) 
• Protozoaires 
Biologie 
• Parasites (Vers,..) 
• Insectes, rongeurs, etc. 



Température : 
 
Eau potable : température idéale 
Eau minérale :  
•Doit évt. être refroidie 
•Ensuite évt. trop froide !! 



Chimie (composition) : 



Chimie (composition) : 



Chimie  
(micropolluants) : 

• Engrais (nitrate, cadmium, uranium,…) 
• Composés organochlorés (et autres de décharges…) 
• Hydrocarbures (essence, fuel, huiles,…) 
• Pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, 
 rhodenticides,…) 
• Détergents, médicamente, substances à activité endocrine 
• Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
• Métaux (aluminium, arsenic, cadmium, fer, plomb, 
 uranium…) 
• Substances provenant des matériaux en contact 
• etc. 



Chimie (Micropolluants) : 

« Celui qui boit quotidiennement de  
bouteilles en plastique, ingurgite 
annuellement le poids équivalent à 
une bouteille en PET de 1,5 L en 
substances migrant de la matière 
plastique »  
     Prof. M. Oehme 



Chimie (Micropolluants) : 



Chimie (Micropolluants) : 



Contrôle - information : 
Autocontrôle :  
Eau potable  
Exigences de qualité équivalentes à  
l’eau minérale 
 
Information : 
Eau potable : 1 x /année 
Eau minérale : sur l’étiquette (?) 



« Juridisme » : 

Eau minérale = industrie privée 

 

Eau potable = en mains publiques(CH) 

v. le film 

« BLUE GOLD » by Sam Bozzo 



Écologie : 

Pour la fabrication de: 

1 L eau potable =>  0,3 ml pétrole 

Pour la fabrication et le transport de: 

1 L eau minérale => 1,5-3 dl pétrole  

=> 1’000 x plus de CO2 



Écologie : 

60% de l’eau minérale est 
consommée dans le ménage et 
sur la place de travail. 

A ces endroits, il y a au min. 2 
robinets d’eau fraîche !! 



Écologie : 

Nous (CH) achetons 900 Mio de 
bouteilles* d’eau minérale/an, 
dont 300 Mio de bouteilles 
provenant de l’étranger ! 

Ceci, alors que nous avons 27 
marques suisses différentes! *dont 80% PET 



Écologie : 



Boire de l’eau potable ou 
de l’eau minérale? 



Quelques points de réflexion… 

Les plus 
• Fusions de communes 

• Professionnalisation des 

services des eaux 

• Installations plus performantes 

• Digitalisation des plans, 

inventaires 

• Interconnexions des réseaux 

Les défis: 
• Sécheresses (changements climatiques) 

• Zones de protection non légalisées ( > 

30 %) 

• Agriculture Urbanisation 

Protection des eaux 

• Installations centenaires (fuites de 

réseau 

• Diminution de la consommation 

• Pas de réserves financières 

 




