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Ou comment garantir une eau 

conciliant exigences de santé 

publique et attentes du 

consommateur ?  
 
Même dans les pays où la pratique de la 

désinfection des eaux destinées à la 

consommation humaine est maîtrisée, une 

vigilance constante est indispensable pour 

en garantir la qualité sanitaire. La nature 

et les causes de risques sanitaires liés à la 

consommation d’eau contaminée peuvent 

être multiples et le rôle joué par le réseau 

de distribution dans ces contaminations ne 

peut être négligé. 
 

Ainsi la Commission Eau Potable de l’ASTEE a confié à un groupe de travail comprenant des concepteurs, des opérateurs 

publics et privés, des membres de collectivités locales et des spécialistes des questions sanitaires et réglementaires, la 

réalisation d’un guide pratique sur la maîtrise de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution.  

Le Tome 1, publié en mai 2008, décrit les problèmes de qualité d’eau d’origine microbiologique, physico-chimique et 

organoleptique rencontrés en réseaux de distribution. Il explicite par ailleurs les aspects réglementaires associés aux 

principaux paramètres contrôlés.  

Le 2ème ouvrage (mai 2010) décrit dans le Tome 2 les aspects relatifs aux phases d’exploitation et de maintenance du 

réseau et notamment les différentes stratégies pour se protéger contre les causes de dégradation observées dans les 

réseaux (retours d’eau, temps de séjour, vitesse d’écoulement…). Il présente dans le Tome 3 les aspects liés à la 

surveillance de la qualité de l’eau en réseau de distribution, notamment la gestion préventive des risques et l’importance 

de la mise en place des nouvelles méthodes intégrées dans les plans de sécurité sanitaire des eaux viendront compléter ce 

guide. 

Cette collection s’adresse aux acteurs opérationnels : autorités organisatrices, 

opérateurs et gestionnaires des services d'eau, responsables institutionnels, maîtres 

d'œuvre, chercheurs, enseignants et étudiants. 
 

Ouvrage 1 Ouvrage 2 

Tome 1  Tome 2  Tome 3  

Nature et origine des problèmes de 

qualité 

Exploitation et maintenance du réseau Surveillance de la qualité de 

l'eau 

    

Chapitre 1 Aspects microbiologiques Chapitre 1 Exploitation courante du réseau Chapitre 1 Suivi sanitaire 

Chapitre 2 Aspects physico-

chimiques 

Chapitre 2 Gestion des retours d'eau Chapitre 2 Protocole de 

prélèvement des échantillons 

dans un réseau de distribution  

Chapitre 3 Aspects organoleptiques Chapitre 3 Gestion du réseau sur évènement 

de crise 

Chapitre 3 Gestion des données 

 Chapitre 4 Modes d'exploitation du réseau  

 Chapitre 5 Outils de gestion centralisée  

 Chapitre 6 Gestion patrimoniale des réseaux  

   

Tableaux et annexes Tableaux et annexes Tableaux et annexes 
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BON de COMMANDE 
 
Formulaire à retourner à : ASTEE – 51 rue Salvador Allende – 92027 NANTERRE CEDEX 

            Email : priscilla.lambert@astee.org – Fax : 01 49 67 63 03 
 

NOM              

Prénom             

Fonction             

Société / Organisme            

Adresse              

Adresse de Facturation            

CP    Ville     Pays     

Tél   Fax    Email       
 

 

Qté Montant

Ouvrage 1

- 30 € TTC membres ASTEE

- 31,50 € TTC non membres ASTEE

Ouvrage 2

- 30 € TTC membres ASTEE

- 31,50 € TTC non membres ASTEE

La collection

- 50 € TTC membres ASTEE

- 53 € TTC non membres ASTEE

TOTAL TTC

Frais de port : 

France : 4€ par volume

             6€ par collection

Hors France Métropolitaine : 9€ par volume

                                            12€ par collection

Envoi en nombre : nous contacter

 
 

 

 

Paiement   Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE 

 Par virement au compte  Banque Postale Paris 248-67 KRIB/20041/00001/0024867K020/48 

 Par carte bancaire : Visa, Eurocard, Mastercard 
 

                
 

Date de validité :    /  

 Sur présentation d’une facture 

 Par mandat administratif 

 

mailto:priscilla.lambert@astee.org

