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Depuis plus d'un siècle- maintenant, il est COMU que l'eau d'alimentation
peut être à l'origine de différentes maladies.

Pour lutter contre les effets de ces maladies, des mesures curatives peuvent
être prises mais les hjjgiénistes  ont préféré développer une action préventive.5'

Cette action préventive concerne directement chaque individu par la
vaccination ou l'éducation sanitaire ; mais elles est surtout axée sur le milieu
'eau", tout au long de son cycle.

Au cours du temps, l'action préventive vis-à-vis du milieu eau s'est
traduite par la définition de règles d'hygiène dont l'application a entraîné une
réduction considérable des maladies hydriques en France.

Ainsi, aujourd'hui, les cas de maladies hydriques sont peu ncmbreux mais,
chaque année, on constate l'existence de quelques épidémies, en général peu
graves dans leurs effets et rapidement maitrisées.

Par ailleurs, surviennent assez fréqueuiment des accidents ou incidents gui
altèrent ou menacent la qualité des eaux d'alimentation.

Face à l'apparition de maladies hydriques ou à la pollution de l'eau, des
mesures adaptées à la situation doivent être prises.

L'élaboration et la mise en oeuvre de ces mesures relèvent de la coq$tence
et de la responsabilité de différents acteurs. Dans les cas les plus graves, il
peut être fait usage de plans particuliers d'intervention déclenchés par le
Préfet, comnissaire de la République.

Parmi les services ccncemés, les Directions Départementales  des Affaires
Sanitaires et Sociales sent chargées de proposer les éléments d'une position
sanitaire et, aprc% la prise de décisicgl, d'en suivre la mise en oeuvre.

Le présent document a pcnx objet d'aider les Directions dans leur mission
dans le cadre de l'organisation mise en place.

Le plan retenu a été motivé par les 7xfnaques suivantes :

- la survenue d'une difficulté et la réaction menée se font au mins en
partie dans le contexte des règles d'hygiène existantes. Il est &IX
apparu utile de rappeler les principes de ces r&les (chapitre 1) ;

$ les difficultés, incidents ou accidents sont de nature et de
caractéristiques variées. Une typologie des principales situations a été
dressée au chapitre II ;

.
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- les difficultés, incidents ou accidents constituent des PtiiCnres à
résoudre et la réaction consiste en fait en la résolution d'un problème.
Il existe des d@rches générales de résolution des problèmes qui suivent
différentes étapes. Le chapitre III rappelle donc les éléments essentiels
des méthodes de 'résoluti~  des problèmes et distingue, chro~logigwnant
les étapes de la rkactickl Le chapitre IV détaille en les carmentant
chacune de ces étapes.

Connaissant les types de probltkes, ayant une démarche, il faut intervenir.
Pour cela, il est intéressant de disposer de etions, de guides. Ces
dispositions détaillées concernent un aspect très particulier du schéma
d'ensemble. Elles ont été rédigées sous forme de fiches et placées dans des
annexes auquel le texte renvoit.

Dans le document, on insiste beaucoup sur les mécanisnes d'action car chaque
situation présente des particularités qu'une "recette" ne permet pas toujours de
résoudre. Une adaptatim réfléchie par les acteurs t2cmxmh est toujours
nécessaire.

t
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II.- TYFOLOGIEDES EVENEMENIS

Les évènemnts gui vontpowoir poser directement ou indirectement des
problèmes sanitaires @vent êtie classés selon différents critères gui seront à
prendre en considération lors de l'analyse de la situation car ils déterminent
l'urgence et la difficuité  de la Z&action. Une situation peut résulter des effets
conjugués correspondant à plusieurs critères.

II.l.- Naturedel'évènanent

1) Par rapmti au cycle de l'eau d'alimentation

On peut distinguer les étapes suivantes du cycle de l'eau
d'alimentation :

- ressource,
- captage,
- traitement,
- stockage,
- adduction/distribution,
- usages.

Pour chacune de ces étapes le tableau no 1 présente les principaux cas
de difficultés pouvant intexvenir. .

2) Par rapport aux règles d'hygikne

2.1) Application de certaines règles d'hygiéne

Différentes règles d'hygiène (ou administratives) concernent les
distributions d'eau (ex. : autorisations de rejets, règles concernant les
installations classées, les cimetières, l'urbanisane).

Un système de distribution d'eau fait donc partie d'un "paysage
sanitaire" connu, en fonction duquel il est organisé. Si des modifications sont
apportées à ce "paysage sanitaire", se pose la question de savoir si
l'organisation du système de distribution d'eau reste adaptée. Au cours du temps
les modifications du "paysage sanitaire" pouvant avoir un effet sensible sur les
systèmes de distribution d'eau ont été en partie identifiées et des règles,
damnent des prccedures, ont été souvent mises en place pour permettre les

tions nécessaires.
=@Y

L'application de ces procédures et de différentes règles existantes
pexmelkrcntde  faire face à 1 'évèncmmt et la réactim se mettra en place selon
une démarche pré-établie.

2.2) Règle d'hygiéne mn respectée
.
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2.3) Règle d'hygiène inexistante (ou capacite d'expertise
inexistante) car:

- le problème existe par ailleurs, mais il n'est pas encore
résolu,

- le p&bl&ne a existé, il a été résolu, mais la soluticn n'a pas
été eansforméexPF  règle d'hygiène diffusée donc pouvant être
reprisé et applL&Se.

3) Par rapport aux manifestations

- Effets sur les individus :

. toute la population,

. groupes particuliers de population,

. individus isolés

. mrtalité,

. morbidité,

. incmfort : goût, odeur, saveur, aspect.

- Effets sur des animaux :

. domestiques alimentés par l'eau

. en élevages intensifs duréseau

. s'abreuvant dans des milieux naturels

- Effets sur le milieu :

. eau superficielle :

* odeur, couleur, aspect,
* flore, faune,
*mdificatimdeampcsitimanalytique

. eau souterrahe :

*odeur, couleur, aspect,
* mdification de cmqositim aMlytiqUe,

. eaudistribuée :

* cdeur, couleur, aspect,
* modification de canposition analytique,
* effets rhvélateurs lors de l'usage de l'eau : productions

industrielles ou artisanales sensibles aux caractéristiques
de l'eau).

.
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11.2.- Rfkcticnfaœàl'evènanent

La réaction face 3 1' évènment peut présenter certaines difficultés,
liées :

1) au “ut”

- effet de "nkde"
1.

- effet "média"
- effet "politique"

2) à l'extension et l'ampleur du problène

Ex. : Importance delapopulaticnconcemée.

3) a~~nqensrmbilisables

4) à l'appréhension & pmblène

5) au temps de régmse dLspmible

t
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III.- LES El'Al%S DE L'ACTIm

III.l.- Démarche de rkolutian de problème

Lorsque survient un évènment (accident, incident, modification du
"paysage sanitaire") pouvant avoir des répercussions sur la qualité des eaux
destinées à la consanmtion humaine, on doit résoudre le probl&n$ gui est de
savoir si l'eau peut continuer à être distribuée dans les conditions existantes
ou si des modifications doivent être apportées au système. Ce problème va se
décunposer en de mnbreux sous-problèmes. L'intervention aura pour objectif la
résolution de ces différents problèmes.

Il est propose d'aborder le sujet sous l'angle de la résolution des
problfkles.

m résumant, on retiendra ici deux notions importantes développées dans
les méthodes de résolution de problèmes:

l.- La résolutim d'un problème passe par différentes phases que l'on
peut plus ou mins détailler. En première approche on distinguera
les phases suivantes :

a)- identification du ou des problèmes,
b)- recherche des solutions à un problème,
c)- choix d'une solutim,
d)- mise en oeuvre de la solution,
d- évaluation,
f)- actions préventives.

2.- La résolutim d'un problème fait, en général, intervenir plusieurs
acteurs gui agissent à des mments différents. Cn définitainsila

.. "paur résoudre un problème, on établira, selon un
calendrier, une démamhe dans laquelle des acteurs interviendront
aux nuyens d'outils, au cours de différentes phases et étapes"

111.2.- Qzmologie

M&m s'il y a de nrnbreuses itérations et retours en arrière, les
phases de la résolution d'un problème se succèdent dans le temps. Onprendrale
paramètre temps c4mne facteur d'analyse et m décrira la chromlogie suivante des
évènments en la situant par rapport à la D.D.A.S.S. (schkna 1) :

. . . / . . .
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PHASE1
.

Identification du ou des problèmes : . survenue de l'évènement
., .xonstatation de l'existence d'un problème

par un acteur
. émission par l'acteur d'une information
. cheminement de l'information
. réceptim de l'infoxmation(par la D.D.A.S.S)
. examen de la situation

I

I 1

Rechemhe des solutions possibles
l

I l
1

PHASE III
/’

Chix d'une solution

PHASEIV
Mise enoeuvre de la solution retenue

PHASEV
Evaluation

I

PHASEVI
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PnAsmJmpIàoBtpIE

- Identification du ou des -
problèmes

- Recherche des solutions

- choix d'une solution

-Finammwhdela
solution chisie

-Miseenoeuvre  de la
solution

- Evaluation

- Actions préventives

- sumenue de l'évènement,
- constatation de l'existence d'un problème par
un acteur,

- émission par l'acteur d'une information qui
aprèsuncheminementparvientàlaDDASS qui
est alertée,

- analyse de la situation et identification des
problèmes parla DDASS

- recherche des solutions possibles imnédiates,
àmyenterm3, à plus long tem.

- définition des éléments de choix d'une solution
clmix d'une solution (participation de la DDASS
au choix d'une solution)

- participation de la DDASS à la mise en oeuvre
de la solution

- suivi par la DDASS des effets sanitaires de la
mise en oeuvre de la solution.
Participatim à l'évaluation de la solution

- définition des actions à mener pour éviter
ultérieurement le remuvellement du ou des
problèmes.

t

.
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IV.- ANALYSEDEFAILUE DESDIWPFiASESET-

IV.l.- Avant l'alerte de la D.D.A.S.S.

Pour la D.i;A.S.S., le-problème ne carneme à se poser qu'à partir du
rament ou elle reçoit (perçoit) ou dispose d'informations indiquant qu'il y a
problème. Mais avant ce manent, de nanbreuses  actions se sont produites parmi
lesquelles peuvent être distinguées :

l)- La surveme de l'évmt et l'initiation de l'înformtion

Cet évènementpeut être unique mais il y a souvent plusieurs facteurs
qui jouent, plusieurs évènements  ht les effets se conjuguent, notanxnent dans le
cas des accidents.

L'évènement a ou n'a pas de responsables, ceux-ci sont cu ~yxi
conscients de l'évènement.

L'évènement a ou rxm, en dehrs des responsables éventuels, des tkrr5ns
qui sontconscientsou~del'évh3nent.

Les responsables ou les thins vont, ou rrxn, émettre une information
sur la survenue de l'évènement.

2

L
différentes

- Les effets de 1'617èzx3nent et l'initiation de l'information

évènement va produire des effets qui se manifesteront sous
forTlEs:

surunoudesindividusousurdesanimaux,

- sur le milieu.

2.1)- Les effets sur les irriividus p!zxmalt concerner :

- ses sens : aspect, couleur, odeur, goût, température,
irritatim...

- son état de santé : troubles plus ou moins nets ou
caractéristiques, troubles plus ou moins graves.

t Tous les individus coxexn& pounmntne pas r6agi.r delamême façon.
Des grQupes de ~spewentêtredistixquésdanslapopulati~:

*nwurissons,
* enfants,
*fExnnesenceintes,  .
;gggy@-

I
* . . . .
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L'initiation de l'infor&.ion pcurra provenird'individus,d'intewenan
médicaux ou para-médicaux.

2.2)- Les effets sur les animaux pm.rmntsetradu.irepr:

- une rrrortalité
- une morbidité
- une baisse de production

3.

2.3)- Les effets sur le milieu pravent concerner :

- la flore ou la faune du milieu,
- les caractéristiques du milieu : aspect, couleur, odeur, gciit,

température, qualité (analyse),
- l'eau captée elle-même.

L'initiation de l'information pourra pruvenir de :

* prcmeneur, personnes non spécialisées, ni particulièn3nf3nt
informées,

* P'==u=,
-usagers,
* distributeursd'eau,
* analystes (laboratoire).

Dans certaines situations, les différentes possibilités d'initiatim de
l'information peuvent fonctionner et plusieurs informations sexuntémisesdans
différentes directions.

L'knetteurd'informationpeutêtre  trèsvariable ,enparticulierpar  sa
formation, mtamnent sa ccngét- technique ou sanitaire, et son degr6 de
sensibilisation.

Il est difficile de décrire les rrudes de transxi ssion de l'information
de son point de départ jusqu'à l'arrivée de l'alerte à la D.D.A.S.S.

Le m3de *ut être :

. direct (appel de la D.D.A.S.S.),
indire& avec diffkrentes reprises ou relais. Il y a alors un
risque important de déformation, de perte, d'ajout!
d'information. I

Qwnd l'infoxmatim arrivera à la D.D.A.S.S., il faudra bnc toujours
essayer d'identifier les étapes successives qu'a suivi cette informaticm.

.
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Malgr6lesdivexses voies possibles de transnissicn de l'informatim,
une typologie des persoplt-Les  ou orqnisnes pouvant informer la D.D.A.S.S. peut
être dressée :

. préfecture,

. service adninistratif  :

* protection civile,
* D.D.A.F.,
* D.D.E.,
* D.R.I.R.,. . , -'

. maire-élus,

. responsable de l'accident,

. témoin,

. médecin/génfkaliste/spécialiste,

. para-médical,

. malade,

. conzmnateur,

. citoyen,

. traiteur-distributeur d'eau, laboratoire ou organisme
spécialisé,

. lettre amnyme,

. mm,

. journaliste en recherche  d'information,

. publication faite par la presse.

Selon le transmetteur, l'information portera sur un aspect ou un autre.
Elle sera plus ou mi.ns subjective et précise.

t
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Iv.2.- Alerte de la D.D.A.S.S.

Réception de l'information dans la D.D.A.S.S.

Différentes possibilités de réception existent selon :

- la nature dï5 l'infom&ion,
- l'informateur,
-1ereceveuroules receveurs+,
-1ermnenP.
La prise première d'information doit être précise (cf fiche)

ii. Transfert de l'information à l'intérieur de la D.D.A.S.S. vers et entre
les persomes concernées.

1)- pre&&e analyse de l'information - la D.D.A.S.S. est-elle
conc~ ?

L'information étant parvenue au(x) responsable(s) concerné(s),il
calvient :

-L
.:,

-deprendre ctx-maissance de l'hformation  ;

-de la vérifier (cchérmce, niveau d'information dimble par
rapportàceluinecessairepaurdeciderauagir);

- de la cmpléter.

FOur cmnaître les mécanisnes en jeu, cette première phase d'analyse
Y; est très importante. Elle se conclut par la décision : "cette affaire cmcerne ou

ne cmceme pas la D.D.A.S.S." (critères d'une telle dkision).

- Directim : Directeur - secrétariat,
- médecin,
-service d'Hyyiène du Milieu : Iqénieur Sanitaire - Techniciens chargés

.' dllthême - Autre Technicien - Secrhtariat.

2 -heuresd'owe&ure,
-tirspérioded ~owertum:midi-soiraumatin-week-end,
-vacances de certaim personnels,'
-~cumdecertains pcxsamels aptes à recevoir le message et à
engager une aam
-autre. .

/. . . . . .
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S'il est considérh que la D.D.A.S.S. n'est pas OXC~JT~, tiansf
vers le service compétent- et informer les interlocuteurs et responsablesia
administratifs de ce transfert.

S'il est &x3idéré que la D.D.A.S.S. est coxemée, informer 1;
préfecture. 3.

2)- première évaluation de la gravité du problàne et de l'urgence

S'il est considéré que la D.D.A.S.S. est concern& par l'&kEXWnt, i.
faut faire une première détexmination de la gravité du problème et de l'urgeno
des solutions à mettre en oeuvre :

- la gravité du problème peut être déterminée à partir de:
caractéristiques de 1 'évènement (cf typologie - chapitre II) e
I-otarrrrwkentermed':

. importance de la population ccmcemk,

. effets à. court, moyen ou long terme sur la santé (su
l'estimation du risque paur la population - cf arnexe II) ;

-1'uryence peut être caractérisée par le rapport entre le temps
partir duquel des effets indésirables (à définir) apparaîtront pou
la santé et le temps qui apparaît nécessaire ou peut être estim
nécessairepaurmettreenoeuvrelesmesures~tlasurvenued
ces effets indésirables.

Les effets indésirables peuvent concerner :

-directement la santé des m par la cansarmation ou l'usag.
qu'elles feront d'une eau polluée ;

-indirectement la santé des w---s parce gue, informées de li
situation :
. elles ircait rechercher une autre eau d'alimentation qui, elle, ser;
polluée (puits privé en mauvais état, suurce N3n protégée);

. elles ircak acheter des eaux embouteillées et qu'une rupture de:
stocks crheraune panique qui peut être cause d'xcident.

Il y a ainsi une évoluticpI parallèle dans le temps de plusieur?
phfkanènes(sch&nan"  2):

t
-avan&edelacontaminati~,

- prise de décisions, mises enoeuvre des solutions  décidées, effet&
solutions mise en oeuvre,

-information de la matia et rhcticn de la population ou c%
responsables, pression politique ou médiatique.

.
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Les cmclusims de cette étape peuvent être résumées dans les deuI
situatim extrêmes suivantes :

- le problème poSe est:

simple ', . * '. ms clairement identifiés,
I~solutions connues et déjà éprouvées ;

. sans gravité : pas de risque pour la population ;

. nonuryent : silesmesures sontcorrectementappliquées  danf
les délais prévus qui sont (largement)
compatibles  ave ce qui peut être fait, cunpte
tenudesrwyens  disponibles ;

: sil'informatianestcorrectementfaite.

- la situation est :

. gravecuuryente : la papLLatica1 est déjà touchée et certaines
pemomesp&sententdes  troubles;

: le risqueestimé appartitimportant;
:lerisquenepeutpasêtreestti;
: les causes des effets constatés ne scmt pas
czcmnus;

: une rhacticrm importante, et sous une certaine
forme de panique, apparaTt dans la wlation ;

: cn ne dispose pas de solution assurant qu'il n'y
a aucun risque pour la population.

Dans cette situation, l'action doit être menée sur les aspect3
suivants:

-miseenalextedes pemmnesouoryani~s  (ex : dialysés):

- prise de mesures watoires (vérificatim  et appruvisi
si nécessaire des stocks en eau ccnditi&);

t

.

- engagementd'acticxw :poUraméliorerlescoMaissances,
: pour élaborer des solutions.
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Iv.3. - -de solutions alternatives possibles

Pour un problème renccmtré,  plusieurs soluticns alternatives doivent
être étudiées.

Ces solutions sont élaborées en fonction des &nnées de la situation.

Pour construire des solutions, des choix peuvent être fyits sur les
aspects suivants :

l)- Aspects techrlicpes

1.1 Quantité livrée

- de 0 % à100 8dudébit delaressource habituelle

- appel à l'eau d'autres ressources :

. intexonwxion avec d'autres réseaux

. utilisation de ressources de secours :
* prévues
* non employées habituellement pour la production J'eau

alimentaire
. citernes
. bouteilles
. puits

1.2 &alité

-conformeauxrxxmes

- dérogatim aux-

- valeur limite établie spécialement

- changement du traitement (rruyens maximumdispanibles)

1.3 Usages

-nature: danestiques, boisscm, lavage aliments, pr&parati~das
aliments, lavage vaisselle, lavage linge, évacuation des
matières fkcales, boisson des animaux, activités artisanales,
indus+xielles, lutte axkre l'incendie, medicaux (h&&.ialyse,
grands bdilés...), loi@s, arrof-ge, lavagedesvoitures,des
rues.. .



-19-

. maintiende tous les usages,

. restriction de certains usages,

. .$esserke de certains usagers prioritaires.

2)- Information

Informationounon:

. responsables de la distribution,

. élus,

. responsables médicaux ou sanitaires,

. responsables d'usage,

. usagers particuliers,

. médias,

. populaticn.

3)- Individus cmmrn& par la solution

. populaticn,

. nourrissons,

. enfants,

. adultes,

. femmes enceintes,

. pers0ime.s âgées,

. personnes atteintes de maladies par troubles particuliers (ex. :;
dialysés), x

. consommateurs de grandes quantités d'eau (personnes
travailleurs de milieux particuliers tels que mineurs, cawri1 *dmdustrie...)

mnbreuses
La cunbinaison de ces différents facteurs permet d'élaborer
solutims qui, en première appmche, peuvent être résmées dans

quatre situations principales suivantes :

- Arrêt de la distribution d'eau;

- poursuite de la distribution mais infoxmatim de la populatim de
pas cmsamer l'eau;

-PoursuitedeladistributianmaisinfoI.mationdecertains~~
populatim de ne pas cxmsmmr ou utiliser l'eau;

c( -Poursuite de la distxihkim sans restrictim de cmsa~~~tim
d'utilisation.

l .
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Iv.4. - Choix d'une solutim- -

l)- Les solutions aZtematives envisagées seront examinées par rapport
à différents objectifs : étude des avantages, incwnvénients,
risques.

- Objectifs sanitaires 1

. mrtalité liée directement au pixkmhe : 0,

. rmrtalité liée indirectemant  au pbéncmène : 0,

. morbidités inmédiate et secmdaire b=-L moyen, 1~3 terme)
&duites le plus possible en gravité des effets, en incidence
(-*perscames touchées). Une difficulté est l'évaluation des
risques.

- Objectifs écomniques

. limiter les coûts.

- Objectifs de connaissance

. recueillir des informations, une expérience pour l'avenir.

- Objectifs juridiques

. déterminer les responsabilités

2)- Description de la solution retenue

(y cunpris les rmyens d'évaluation).

Iv.5.- Kiseen oeuvre de la solution

IV.6.- Evaluation de l'efficacité de la soluticm

nr.7.- Itératimdupmœssus

IV.8.- Bilan

Iv.9.- lesures p3rlkentives -aqrTzctiansné!œssairesdllsystène .

/. . . . . .

A
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ORGANISATION 5

* Fiche no 1 : Aide mémoire en cas de pollution accidentelle : exemple

* Fiche no 1 bis : Organisation du service

* Fiches no 2 - 2 bis : Fiches de première urgence - saisie d'alerte

* Fiche no 3 : Pollutim d'un cours d'eau : rejet sur le sol

* Fiche no 3 bis : Pollution d'un captage et/au d'un réseau d'alimentation
en eau potable

* Fiche no 4 : Evaluation des effets d'une mntamination sur la santé :
différents cas possibles

* Fiches no 5 et 5 bis : Estimationdesrisques  : aspects toxicologiques

* Fiche no 6 : Mise en place d'un suivi médical (sanitaire) de la population

* Fiche no 7 : Prise de décision en cas d'alerte

* Fiche no 8 : Rétentim des micropolluants organiques par le charbon actif

* Fiche no 9 : Désinfectim

* Fiche no 10 :Eauxccmditionnées (embouteillées)

* Fiche no 11 : Prélèvsm?nts .%

. . . / . . .
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/
* Fiche n- 12 : Quelques aspects réglementaires k

* Fiche no 13: .,: Circulaire du 18 février 1985 relative aux pollutions
accidentelles des eaux intérieures

* Fiche no 14 : Circulaire du 12 juillet 1976 relative aux aspects
sanitaires des problèmes liés à une période prolongée de sécheresse

* Fiche no 15 : Circulaire du 25 août 1976 relative aux réquisitions
préfectorales en matière d'eau

* Fiche no 16 : Politique de camnmication et situatim d'urgence

* Fiche no 17 : Information des populations en situatim d'urgence

*Fichen"18:Exemplesdeccmnuniqués

* Fiche no 19 : Inventaire d'informations utiles aux prises de décision en
cas de pollution accidentelle de l'alimentation en eau potable

***

D'autres fiches seraient à rédiger, relatives à :

* Organisation p&ventive

* Mesures conservatoires d'urgence : dialysés, embouteilleun, médecins,
industries agroalimntaires

* Intérêts et possibilités du traitement

* Ftmduits de crise

t * Rinçage

* Moyens de substitution d'alimantation en eau : htercannexioals, citernes

*Analyses en laboratoire : références, mise au point des métlmdes

* Aspects financiers : assurances, contrats d'affexmage, aides des AWX4
Financières deBassin, . . .

* -ils à la poplatim : fcnctkmnement dl& chasse d'eau, purges,
lavage desmains, alimentatimdes animaux . . .


