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Dispositif législatif 
et réglementaire encadrant 

le secteur de l’eau:
o Eau de consommation 

o Eaux minérales naturelles et eaux de source 

o Eaux thermales 



 Loi n°05-12 du 04 août 2005 portant nouveau code des eaux (JO
n°60 du 04 septembre 2005), modifiée et complétée respectivement
par :

-Loi n°08-03 du 23 Janvier 2008 (JO n°4 du 27 janvier 2008,
Page 6).

-Ordonnance n°09-02du 10 juin 2009 (JO n°35 du 22 juillet
2009, Page 23).

 Décret exécutif n°06-142 du 26 avril 2006 fixant les modalités
d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre
onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel,
touristique et de services (JO n°27 du 26 avril 2006).
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Textes législatifs et réglementaires de portée générale 



• Décret exécutif n°08-195 du 6 juillet 2008 fixant les conditions
d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine
par citernes mobiles (JO n°38 du 09 juillet 2008, P7).

• Décret exécutif n° 08-148 du 21 mai 2008 fixant les modalités
d’octroi de l’autorisation de l’utilisation des ressources en eau (JO
n°26 du 25 mai 2008, P7).

• Décret exécutif n°09-414 du 15 décembre 2009 fixant la nature, la
périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau de consommation
humaine (JO n°75 du 20 décembre 2009, P10).

• Décret exécutif n°10-26 12 janvier 2010 fixant les méthodes et les
produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des
eaux de consommation humaine (JO n° 04 du 17 janvier 2010).
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Eau de consommation 



• Décret exécutif n° 11-125 du 22 mars 2011 relatif à la qualité de
l’eau de consommation humaine (JO n°18 du 23 mars 2011, P6) ;
modifié et complété par le Décret exécutif n° 14-96 du 04 mars
2014 (JO n° 13 du 09 mars 2014, Page 14)

• Décret exécutif n° 11-219 du 12 juin 2011 fixant les objectifs de
qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à
l’alimentation en eau des populations (JO n°34 du 19 juin 2011).

• Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste des produits chimiques
utilisables pour le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine : liste de 23 produits (JO n°47 du 21 août
2011).
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Eau de consommation (suite) 



• Décret exécutif n°04-196 du 15.07.2004 relatif à l’exploitation et la 
protection des eaux minérales naturelles et eaux de source (JO n°45 du 
18 juillet 2004, P8), complété respectivement par:

-Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012 (JO n°25 du 29
avril 2012, P5).
-Décret exécutif n°13-298 du 18 août 2013 (JO n°43 du 28 août
2013, P39).

• Décret exécutif n°16-271 du 31 octobre 2016 fixant les modalités
d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux
du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux
de source (JO n°65 du 6 Novembre 2016, P12). Rectificatif au JO n°70 du 8
décembre 2016.

• Arrêté du 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales
naturelles et des eaux de source (JO n°84 du 29 décembre 2004), modifié
et complété successivement par :

-Arrêté du 21 mai 2005 (JO n° 60 du 04 septembre 2005).
-Arrêté du 17 juillet 2005 (JO n° 68 du 09 octobre 2005).
-Arrêté du 13 novembre 2005 (JO n° 80 du 11 décembre 2005).
-Arrêté du 2 juin 2020 (JO n°39 du 11 juillet 2020)
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Eaux minérales naturelles et eaux de sources



• Arrêté du 18 janvier 2006 fixant la liste des laboratoires
effectuant les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles
et des eaux de source CNT-IPA-ANRH (JO n°12 du 1 mars 2006 p.29).

• Arrêté interministériel du 22 janvier 2006 fixant les proportions
d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de
source, ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions
autorisées (JO n°27 du 26 avril 2006), modifié et complété
successivement par :

-Arrêté interministériel du 23 février 2008 (JO n°27 du 29 avril 2008,
P.14).

-Arrêté interministériel d'octobre 2014 (JO n°3 du 27 janvier 2015,
p.22).

• Arrêté du 13 novembre 2004 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales
naturelles et des eaux de source (JO n° 84 du 29 décembre 2004),
modifié par :

- Arrêté du 2 juin 2020 (JO n° 39 du 11 Juillet 2020).
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Eaux minérales naturelles et eaux de sources (suite) 



• Décret exécutif n°07 - 69 du 19 février 2007 fixant les conditions et
les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation
des eaux thermales (JO n°13 du 21 février2007), modifié et complété
successivement par :

– Décret exécutif n°12-205 du 6 mai 2012 (JO n°39 du 13 mai 2012).

– Décret exécutif n°19-150 du 29 avril 2019 (JO n°31 du 12 mai 2019).
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Eaux thermales
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Contexte introductif  



 La problématique et la rareté de l’eau dans le monde est depuis
toujours une question qui ne laisse aucun espace à l’incertitude et une
situation de pénurie d’eau pèse comme une menace sur les générations
à venir.

 De ce fait une prise de conscience de la valeur et de la fragilité de
l’eau nous impose une attitude responsable afin d’assurer sa pérennité.

Il est sûrement difficile de se soumettre à des contraintes dans le
monde de facilités dans lequel nous vivons, mais nous ne pouvons pas
nous permettre de vivre et de laisser détruire une ressource
inestimable, comme cela a été défini dans le rapport de l’ONU en
attribuant à l’eau le statut de « l’or Bleu ».

 .
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Contexte introductif 



 L’Algérie a opéré une rupture avec la gestion passée en mettant en
œuvre à partir de 2005 une nouvelle politique de l’eau , inspirée de la
doctrine internationale de l’eau et basée sur le principe de la gestion
intégrée et rationnelle des ressources en eaux (GIRE) .

 Celle-ci se fixe comme objectifs d’assurer la disponibilité d’une eau
de qualité, tout en préservant l’environnement, pour les générations
présentes et futures.

 Plus la civilisation évolue plus la quantité consommée par habitant
augmente et donc cette eau doit être conforme aux normes de
potabilité (Cf. textes règlementaires précités).

 Pour cela, la mise en place d’un dispositif réglementaire permettant
de distribuer une eau de bonne qualité sanitaire sur les plans
physicochimiques et microbiologiques est obligatoire .

 Cela permet également de détecter les situations de dépassement
des limites de qualité, fixées au niveau des différentes étapes de
production et de mettre en œuvre des mesures adaptées au risque
associé.
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L’eau une histoire de Management



 Le risque microbiologique: les eaux usées sont très chargées en
microorganismes pathogènes (virus, bactéries, parasites).

 Le risque d’origine chimique: les eaux issues de l’activité industrielle
de l’homme.

 Dans le domaine de la gestion et la surveillance, l’analyse des
données issues de l’histoire des pollutions des eaux (accidentelles
ou non) a permis de mettre en place des lignes directrices qui sont
devenues une référence en matière de sécurité sanitaire, où pas
moins de 60 paramètres analytiques sont à contrôler en matière:

 physico-chimique,

 microbiologique,

 toxicologique,

 Pesticides,

 hydrocarbures..
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Evaluation du risque  



 Afin de garantir la fiabilité de la chaine analytique depuis
l’échantillonnage jusqu’au résultat final, la mise en place d’un
système d’assurance qualité est nécessaire.

 Mais reste que l’accréditation dans ce domaine est reconnue
comme compétence formelle.

 Dans le domaine de la gestion de la qualité, l’accréditation du
laboratoire est une reconnaissance formelle de sa compétence dans
un domaine donné pour réaliser des activités spécifiques
d’évaluation de la conformité.

 Le passage au statut d’accréditation obéit à des exigences très
élevées en matière de:

- Evaluation,

- Equipements,

- Formation du personnel,

- maitrise des normes et des méthodes d’analyses…etc.
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Assurance qualité et accréditation 



 Depuis 2005 l’Algérie a mis en place une batterie de textes pour
assurer une prise en charge de l’encadrement de la qualité et de la
conformité des eaux de consommation.

 Ces textes ont été repris directement des référentiels universels,
notamment européens ou sur la base des lignes directives de l’OMS.

 Dans la pratique et s’agissant des infrastructures, les équipements
de laboratoires et les formations du personnel doivent être assurés
et suivis d’une manière efficace et continue !

 Pour rappel, un jumelage intitulé «Qualité de l’eau» a été organisé
entre l’ADE et la Wallonne des eaux (Belgique), dans le cadre du
Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association
(P3A1) en vue de l’appropriation des bonnes pratiques
européennes.
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L’eau de consommation en Algérie ?
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Rappel des principaux  textes normatifs portant
spécifications de l’eau de consommation 

et des eaux embouteillées  



A)-DE n°09-414 du 15.12.2009 fixant la nature, la périodicité et les
méthodes d’analyses de l’eau de consommation

- Annexe 1: Paramètres à analyser sur les échantillons d’eaux brutes
prélevés au niveau des ouvrages et installations de production (38
paramètres)

- Annexe 2: Types de contrôle de potabilité et/ou de qualité des eaux
traitées

- Annexe 3: Périodicité des analyses , à tous les niveaux
- Annexe 4: Méthodes référentielles d’analyses des différents paramètres

chimiques

B)-DE n°11-125 du 22.03.2011vrelatif à la qualité de l’eau de
consommation, modifié et complété par le DE n°14-96 du 4.03.2014

- Annexe : Paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine avec
* Tableau 1: Paramètres avec valeurs limites
* Tableau 2: Paramètres avec valeurs indicatives

C)- DE n° 11-219 du 12.06.2011 fixant les objectifs de qualité des eaux

superficielles et souterraines destinées à l’alimentation en eau des
populations

- Annexe : Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines
destinées à l’alimentation en eau potable des populations (valeurs
maximales de 37 paramètres) .
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 Première Partie : 
L’eau de consommation  



 AIM du 22.01.2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux
minérales naturelles et les eaux de source, ainsi que les conditions de leur
traitement ou les adjonctions autorisées , modifié et complété par les AIM du
23 .02. 2008 et du 10. 2014

 - Annexe I : Caractéristiques de qualité des eaux minérales naturelles

– Tableau : Concentration maximale des substances indésirables (16
paramètres)

 - Annexe II : Caractéristiques de qualité des eaux de sources

– Tableau 1: Caractéristiques organoleptiques (4 paramètres)
– Tableau 2: caractéristiques physicochimiques liées à la structure naturelle

de l’eau (12 paramètres)
– Tableau 3:Caractéristiques concernant les substances indésirables

(9paramètres)
– Tableau 4: Caractéristiques concernant les substances toxiques

(9 paramètres)

 - Annexe III : Caractéristiques analytiques et microbiologiques
– à l’émergence
– après l’embouteillage
– critères microbiologiques (5 paramètres)
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 Deuxième Partie :
Les eaux embouteillées



 Une lecture des annexes des textes suscités fait apparaitre la
spécificité des équipements de laboratoire dont il faut disposer pour
effectuer les analyses.

 Ces équipements sont non seulement couteux (ex. Chromatographe
en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse et/ou
Chromatographe en phase liquide …), mais nécessitent un entretien
assez onéreux sans oublier l’acquisition des réactifs et des étalons
qui vont avec.

 Pour assurer de telles prestations de services publique liés à la
qualité et à la conformité des eaux, les pouvoirs publics procèdent à
leur agrément .

 Tout cela va se traduire par des prestations très couteuses !

18

Analyses de l’eau de consommation 
et les eaux embouteillées?



Equipement de laboratoire
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La question des couts d’analyses  
de l’eau de consommation ?

Chromatographe en phase gazeuse 
couplé à un spectromètre  de masse

Chromatographe en 
phase liquide



 Pour se conformer aux textes règlementaires en vigueur chaque
opérateur activant dans la production des boissons et/ou autres
denrées alimentaires est tenu de procéder à des analyses selon les
spécifications énoncées, notamment dans l’annexe du décret
exécutif n° 09-414 du 15 décembre 2009 fixant la nature, la
périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau de consommation
humaine.

 Ces paramètres appliqués aux eaux brutes ,eaux traitées…etc., se
répercutent par des prestations très couteuses reprenant
quelquefois aveuglement un canevas (cahier des charges) des
paramètres d’analyse !!,

 Certains opérateurs (situation du site de production selon
environnement) semblent payer des prestations pour des impuretés
qu’ils ne risqueront pas de trouver dans leurs eaux, alors que la
prestation proprement dite est facturée à la présence/absence !
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La question des couts d’analyses 
de l’eau de consommation ?



 A titre d’information, des éléments simples et élémentaires
analysés sont facturés comme suit:

- Sodium……………….. 6000 DA

- Potassium …………… 6000 DA

 Certaines factures pour une eau traitée peuvent atteindre
facilement les 3 000 000 DA .

 Cela dépasse largement le montant d’une analyse ou d’un bilan
biologique !...
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Ordre de grandeur des 
couts d’analyses   



 Tenant compte de l’importance et de l’obligation des analyses et à
l’effet d’encourager les opérateurs économiques à une meilleure
adhésion à la démarche de l’assurance qualité, il est nécessaire:

- d’apprécier objectivement le coût réel induit;

- de procéder à une refonte du mode calcul;

- d’établir et d’unifier un nouveau barème.

 En outre, nous invitons les laboratoires d’analyses nationaux à
se soumettre à la procédure d’accréditation auprès d’ALGERAC.

 Cette recommandation est valable aussi bien pour les
laboratoires prestataires de services que les ceux chargés de
l’autocontrôle au sein des entreprises.
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Conclusion 
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Examen  des  annexes des principaux  
textes normatifs portant sur les  spécifications de

l’eau de consommation  et des eaux embouteillées  



Décret exécutif n°09-414 du 

15.12.2009 fixant la nature, la 

périodicité et les méthodes 

d’analyses de l’eau de 

consommation

Partie  I

L’eau de consommation
(A)
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Annexe 1 : Paramètres à analyser sur les échantillons d’eaux brutes
prélevés   au niveau des ouvrages et installations de production

Groupe de 

paramètres

Paramètres

Paramètres 

organoleptiques

Couleur 

Odeur 

Paramètres 

physicochimiques 

en relation avec la 

structure naturelle 

des eaux 

Chlorures

Concentrations en ions 

Hydrogène ( PH) 

Conductivité 

Demande biochimique en oxygène (DBO 5)

Demande chimique en oxygène (DCO)

Matières en suspension 

Sulfates 

Taux de saturation en oxygène dissous 

Température 
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Annexe 1 : Paramètres à analyser sur les échantillons d’eaux brutes
prélevés   au niveau des ouvrages et installations de production  (suite)

Groupe de 

paramètres

Paramètres

Paramètres 

chimiques

Ammonium 

Baryum 

Bore 

Fer dissous 

Fluor 

Manganèse 

Nitrates 

Phosphore 

Arsenic 

Cadmium 

Chrome 

Cuivre 

Cyanures 

Mercure 

Plomb 

Sélénium 

Zinc 

Hydrocarbures  polycycliques  aromatiques 

Hydrocarbures dissous 

Phénols 

Agents de surface 

Azote Kjeldhal 

Pesticides

Paramètres 

microbiologiques

Escherichia coli 

Entérocoques 

Salmonelles
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Annexe 2 : Types de contrôle de la potabilité et/ou de qualité des eaux traitées

Types de contrôle Paramètres

Contrôle de chloration Chlore libre, chlore combiné, chlore total 

Contrôle partiel  Aluminium(1) - Ammonium - Nitrites -

Odeur - Saveur - Turbidité - pH -

Conductivité - Escherichia coli . Bactéries

coliformes.

Contrôle  complet 

Aluminium (1) - Ammonium - Baryum -Bore - Fer total - Fluorures

- Manganèse - Nitrates - Nitrites- Oxydabilité - Phosphore -

Acrylamide - Antimoine - Argent - Arsenic - Cadmium - Chrome

total - Cuivre . Cyanures - Mercure - Nickel - Plomb - Sélénium -

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) - Benzène -

Toluène - Ethylbenzène - Xylènes - Styrène - Epychlorehydrine -

Microcystine LR - Pesticides P.C.B. et P.C.T – Bromates (2) .Chlore

. Chlorites - Trihalométhanes - Chlorure de vinyle - 1,2

Dichloroéthane -1,2 Dichlorobenzéne -1,4 Dichlorobenzène -

Trichloréthylènes-Tetrachloroéthylènes -Particules alpha -

Particules béta -Uranium- Tritium- Escherichia coli . Entérocoques

- Bactéries sulfitoréductices y compris les spores (3) - Couleur-

Turbidité - Odeur - Saveur - Alcalinité - Calcium - Chlorures - pH -

Conductivité- Dureté - Potassium - Résidu sec - Sodium – Sulfates

- Température.

(1) Paramètre à contrôler si utilisé comme agent de floculation.
(2) Paramètre à contrôler en cas d’ozonation.
(3) Paramètre à contrôler si les eaux sont d’origine superficielle ou mélangées à celles- ci.
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Annexe 3 : Périodicité des analyses   

Tableau n° 1 : Périodicité minimale des analyses d’eaux brutes à effectuer
au niveau des ouvrages et installations de production destinés à
l’alimentation en eau potable.

Débit journalier 

(m3/Jour) 

Périodicité eaux 

superficielles 

Périodicité eaux 

souterraines 

Inférieur à 100 1 fois par an 1 fois tous les 2 ans 

100 à 5000 2 fois par an 1 fois par an 

5001 à 20 000 6 fois par an 3 fois par an 

Supérieur  à 20 000 12 fois par an 6 fois par an 
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Annexe 3 /Tableau n° 2 : Périodicité minimale des analyses à effectuer à la sortie de la station de traitement 
ainsi qu’au niveau des ouvrages et installations d’adduction, de stockage et de distribution.

Population

desservie

Volume (*)

journalier

distribué

(m3/jour)

Contrôle de

chloration au

niveau des

ouvrages et

installations (par

jour)

Contrôle de chloration au

niveau des compteurs (par

semaine)

Contrôle partiel

(par mois)

Contrôle complet

(par année)

0 à 999 0 à 150 1 10 10

(dont au moins 2 par

semaine)

10

(dont au moins 2

par trimestre)

1000 à

9 999

151 à

1 500

1 20 20

(dont au moins 4 par

semaine)

20

(dont au moins 4

par trimestre)

10 000 à

99 999

1 501 à

15 000

1 20 +

2 pour chaque volume

supplémentaire de 750 m3 à

partir de 1 500 m3

20+

2 pour chaque

volume

supplémentaire de

750 m3 à partir de

1 500 m3 (répartis

sur 4 semaines)

20+

2 pour chaque

volume

supplémentaire de

750 m3 à partir de

1 500 m3 (répartis

sur 4 trimestres)

100 000 à

499 999

15 001 à

75 000

2 60+

1 pour chaque volume

supplémentaire de 1 500m3 à

partir de

15 001 m3

60+

1 pour chaque

volume

supplémentaire de 1

500m3 à partir de

15 001 m3 (répartis

sur 4 semaines)

60+

1 pour chaque

volume

supplémentaire de

1 500m3 à partir de

15 001 m3

(répartis sur 4

trimestres)

Supérieur à

500 000

Supérieur à

75 000

2 100+

1 pour chaque volume

supplémentaire de 3 750m3 à

partir de

75 001 m3

100+

1 pour chaque

volume

supplémentaire de 3

750m3 à partir de

75001 m3(répartis

sur 4 semaines)

100+

1 pour chaque

volume

supplémentaire de

3 750m3 à partir de

75001 m3 (répartis

sur 4 trimestres)

(*) les volumes sont calculés sur la base dune dotation moyenne de 150 l/jour/habitant 
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Annexe 3 /Tableau n° 3 : Périodicité minimale des analyses au point d’utilisation des eaux

traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au
conditionnement et à la conservation de denrées alimentaires.

Débit journalier (m3/Jour) Périodicité 

Inférieur à 100 2 fois par an

100 à 5000 4  fois par an

5001 à 20 000 6 fois par an 

Supérieur  à 20 000 12 fois par an 
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Annexe 4: Méthodes référentielles d’analyses      (Paramètres chimiques) 

Paramètres Méthodes d’analyse 

Aluminium par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

par spectrophotométrie d’absorption atomique

Ammonium par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

au bleu d’indophénol 

Baryum spectrométrie d’émission atomique couplée à une source de plasma ICP/AES

Bore dosage chlorométrique  avec  asomethyne H-

Fer total par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

Fluorures chromatographie ionique

potentiomètre

Manganèse par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

Nitrates par spectrophotométrie d.absorption moléculaire

par flux continu

Nitrites par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

par flux continu

Oxydabilité détermination de l’oxydabilité au permanganate de potassium

à chaud en milieu liquide

Phosphore par spectrophotométrie

Silice par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

Acrylamide par calcul

Antimoine spectrométrie de masse couplée à une source de plasma ICP/MS

Argent par spectrophotométrie d’absorption atomique

Arsenic par spectrophotométrie d’absorption atomique

Cadmium par spectrophotométrie d’absorption atomique

Chrome total par spectrophotométrie d’absorption atomique

Cuivre par spectrophotométrie d’absorption atomique

Cyanures par spectrophotométrie d’absorption moléculaire

par flux continu

Mercures enrichissement par amalgame

Nickel par spectrophotométrie d’absorption atomique

Plomb par spectrophotométrie d’absorption atomique

Sélénium par spectrophotométrie d’absorption atomique

Zinc par spectrophotométrie d’absorption atomique

Hydrocarbures polycycliques

aromatiques (H.P.A)

fluoranthène,

benzo (3,4) fluoranthène,

benzo (11,12) fluoranthène,

benzo (3,4) pyrène,

benzo (1,12) pérylène,

indéno (1,2,3-cd) pyrène.

benzo (3,4) pyrène

par chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC)

extraction liquide -liquide
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Annexe 4: Méthodes référentielles d’analyses      (Paramètres chimiques- suite)

Paramètres Méthodes d’analyse 

Hydrocarbures dissous ou

émulsionnés extraits au CCl4

par chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Phénols par spectrophotométrie à l’amino 04 antipyrine après 

distillation

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Xylènes

par chromatographie en phase gazeuse couplé à la 

spectroscopie de masse (GC/MS)

extraction Head space

Styrène méthode interne

Agents de surface réagissant au

bleu de méthylène

par spectrophotométrie d.absorption moléculaire

Azote Kejdahl après minéralisation au sélénium

Epychlorehydrine par calcul

Microcystine LR méthode interne

Pesticides par substances

individualisées

-Insecticides organochlorés

persistants, organophosphorés et

carbamates, les herbicides, les

fongicides, les P.C.B. et P.C.T

à l’exception de aldrine et

dieldrine

par chromatographie en phase liquide haute performance 

(HPLC)

extraction liquide - liquide
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Annexe 4: Méthodes référentielles d’analyses  /  Produits et sous produits de la désinfection

Paramètres Méthodes d’analyse 

Bromates par chromatographie des ions en phase 

liquide

Chlore titrimétrique

colorimétrique

iodométrique

Chlorite méthode interne

Trihalométhane

- Chloroforme, Bromoforme,

- Dibromochlorométhane,

- Bromodichlorométhane

- Chlorure de vinyle

- 1,2-Dichloroéthane

- 1,2-Dichlorobenzène

- 1,4-Dichlorobenzène

- Trichloroéthylène

- Tetrachloroéthylène

par chromatographie en phase gazeuse 

(CPG)

extraction Head space



Décret exécutif n° 11-125 du 22 

mars 2011, modifié et complété par 

le décret exécutif n°14-96 du 4 mars 

2014, relatif à la qualité de l’eau de 

consommation humaine

Partie  I

L’eau de consommation
(B)
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ANNEXE 
(Tableau 1)

Paramètres de qualité de l’eau
de consommation humaine

Tableau 1 : paramètres avec valeurs limites
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Groupe de paramètres Paramètres Unités  Valeurs limites 

P

A

R

A

M

E

T

R

E

S

C

H

I

M

I

Q

U

E

S

Aluminium mg/l 0,2

Ammonium mg/l 0,5

Baryum mg/l 0,7

Bore mg/l -eau conventionnelle : 1

-eau dessalée ou déminéralisée : 1,3 

Fluorures mg/l 1,5

Nitrates mg/l 50

Nitrites mg/l 0,2

oxydabilité mg/l 02 5

Acrylamide µg/l 0,5

Antimoine µg/l 20

Argent µg/l 100

Arsenic µg/l 10

Cadmium µg/l 3

Chrome total µg/l 50

Cuivre mg/l 2

Cyanures µg/l 70

Mercure µg/l 6

Nickel µg/l 70

Plomb µg/l 10

Sélénium µg/l 10

Zinc mg/l 5

Hydrocarbures 

polycycliques aromatiques 

(HPA) totaux 

Fluoranthène

Benzo(3,4) fluoranthène

Benzo(11,12) fluoranthène

Benzo(3,4) pyrêne

Benzo(1,12) pérylène

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 

Benzo (3,4) pyrène

µg/l

µg/l

0,2

0,01

Benzène µg/l 10

Toluène µg/l 700

Ethylbenzène µg/l 300
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Groupe de paramètres Paramètres Unités Valeurs

limites

P

A

R

A

M

E

T

R

E

S

C

H

I

M

I

Q

U

E

S

(suite)

Xylènes µg/l 500

Styrène µg/l 100

Agents de surface régissant au bleu de méthylène mg/l 0,2

Epychlorehydrine µg/l 0,4

Microcystine LR µg/l 1

Pesticides par substance individualisée :

-insecticides organochlorés persistants µg/l 0,1

-insecticides organophosphorés et carbanates µg/l 0,1

-herbicides µg/l 0,1

-Fongicides µg/l 0,1

-PCB µg/l 0,1

-PCT µg/l 0,1

-Aldrine µg/l 0,03

-Dieldrine µg/l 0,03

-Heptachlore µg/l 0,03

-heptachlorépoxyde µg/l 0,03

Pesticides (totaux) µg/l 0,5

Bromates µg/l 10

Chlorite µg/l 0,07

Trihalométhanes par substance individualisée

-Chloroforme µg/l 200

-Bromoforme µg/l 100

-Dibromochlorométhane µg/l 100

-Bromodicchlorométhane µg/l 60

Chlorure de vinyle µg/l 0,3

1,2 –Dichlorométhane µg/l 30

1,2 –Dichlorobenzene µg/l 1000

1,4- Dichlorobenzene µg/l 300

Trichloroéthyléne µg/l 20

Tétrachloroéthyléne µg/l 40
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Groupe de paramètres Paramètres Unités Valeurs

limites

Radionucléides Particules alpha Picocuriel/L 15

Particules béta Millirems/an 4

Tritium Bequerel/l 100

Uranium µg/l 30

Dose Totale Indicative (DTI) mSv/an 0,15

Paramètres 

microbiologiques

Escherichia Coli n/100 ml 0

Entérocoques n/100 ml 0

Bactéries sulfito-réductrices 

y compris les spores

n/200 ml 0
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ANNEXE
(Tableau 2)

Paramètres de qualité de l’eau 
de consommation humaine

Tableau 2 : paramètres avec valeurs indicatives
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Groupe de 

paramètres

Paramètres Unités Valeurs

Indicatives

Paramètres 

organoleptiques 

Couleur mg/l platine 15

Turbidité NTU 5

Odeur à 25°C Taux dilution 4

Saveur à 25°C Taux dilution 4

Paramètres

physicochimiques en

relation avec la

structure naturelle

des eaux

Alcalinité mg/l Ca Co3 65

pour les eaux 

dessalées ou 

déminéralisées 

(valeur 

minimale)  

Calcium mg/l 200

Chlorure mg/l 500

Concentration en ions 

hydrogène 

Unité PH ≥ 6,5 et ≤ 9

Conductivité à 20°C µS/cm 2 800

Dureté  (TH) mg/l Ca Co3 500

Fer total mg/l 0,3

Manganèse µg/cm 50

Phosphore mg/l 5

Potassium mg/ 12

Sodium mg/ 200

Sulfates mg/ 400

Température °C 25



Décret exécutif n° exécutif n° 11-219 du 
10 Rajab 143 correspondant au 12 juin 
2011 fixant les objectifs de qualité des 
eaux superficielles et souterraines 
destinées à l’alimentation en eau des 
populations

Partie  I

L’eau de consommation
(C)
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ANNEXE

Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines 
destinées à l’alimentation en eau potable des populations
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Groupe de 

paramètres

Paramètres Unité Valeur maximale

Eaux 

superficielles

Eaux 

souterraines

Paramètres 

organoleptiques

Couleur mg/l 

Echelle Pt

200 20

Odeur (taux dilution 

25°)

- 20 3

Paramètres 

physicochimiques 

en relation avec la 

structure naturelle 

des eaux 

Chlorures mg/l Ci 600 500

Concentrations en 

ions hydrogène 

(PH) 

Unité PH ≥ 6,5 et ≤ 9 ≥ 6,5 et ≤ 9

Conductivité µS/cm à 20°C 2800 2800

Demande 

biochimique en 

oxygène (DBO 5)

mg/l 02 7 < 3

Demande chimique 

en oxygène (DCO)

mg/l 02 30 -

Matières en 

suspension 

mg/l 25 25

Sulfates mg/l S04 400 400

Taux de saturation 

en oxygène dissous 

% 02 30 > 70

Température °C 25 25
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Groupe de paramètres Paramètres Unité Valeur maximale

Eaux superficielles Eaux souterraines

Paramètres chimiques Ammonium mg/l 4 0,5

Baryum mg/l 1 0,7

Bore mg/l 1 1

Fer dissous mg/l 1 0,3

Fluor mg/l 2 1,5

Manganèse mg/l 1 0,05

Nitrates mg/l NO3 50 50

Phosphore mg/l 10 5

Arsenic µg/l 100 10

Cadmium µg/l 5 5

Chrome µg/l 100 50

Cuivre Mg/l 2 0,05

Cyanures µg/l 100 50

Mercure µg/l 10 6

Plomb µg/l 50 10

Sélénium µg/l 50 10

Zinc mg/l 5 5

Hydrocarbures  

polycycliques  

aromatiques 

µg/l 1 0,2

Hydrocarbures dissous µg/l 1000 10

Phénols µg/l 2 0,5

Agents de surface mg/l 0,5 0,2

Azote Kjeldhal mg/l 3 1

Pesticides µg/l 1 0,5

Paramètres 

microbiologiques

Escherichia coli n/100 ml 20.000 20

Entérocoques n/100 ml 10.000 20

Salmonelles - Absence dans 

1000 ml  

Absence dans 

5000 ml  



AIM du 22 janvier 2006, modifié
par l’AIM du 23 octobre 2014,
fixant les proportions d’éléments
contenus dans les eaux
minérales naturelles et les eaux
de source ainsi que les
conditions de leur traitement ou
adjonctions autorisées

ANNEXE  III 

Les eaux embouteillées
(Eau minérale  et eau de source)



Annexe I

CARACTERISTIQUES DE QUALITE 

DES EAUX MINERALES NATURELLES
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1)-La concentration maximale des substances énumérées ci-dessous  

Substance Taux maximal

(AIM 2014)

Taux maximal

(AIM 2006)

Antimoine 0,005 mg/l inchangé

Arsenic 0,01 mg/l exprimé en As

total

0,05 mg/l

Baryum 0,7 mg/l 1mg/l

Borates 5 Mg/l exprimé en B inchangé

Cadmium 0,003 mg/l inchangé

Chrome 0,05 mg/l inchangé

cuivre 1 mg/l inchangé

Cyanures 0,07 mg/l inchangé

Fluor 5 mg/l exprimé en F inchangé

Plomb 0,01 mg/l inchangé

Manganèse 0,4 mg/l 0, 1 mg/l

Mercure 0,001 mg/l inchangé

Nickel 0,002 mg/l inchangé

Nitrates 50 mg/l inchangé

Nitrites 0, 1 mg/l en tant que nitrite 0,02 mg/l

Sélénium 0,01 mg/l 0,05 mg/l
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2)-Les contaminants suivants ne doivent pas être décelés ou   
présents

Substance AIM

2014

AIM

2006

OBS

Agents tensioactifs X X I

N

C

H

A

N

G

E

Pesticides X X

Diphényles polychlorés X X

huile minérale X X

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques

X X



Annexe II

CARACTERISTIQUES DE QUALITE 

DES EAUX DE SOURCES
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1)-Caractéristiques organoleptiques / inchangées !

Caractéristiques Unité Concentration

maximale

Couleur Mg/l de platine

(en référence à

l’échelle

platine/cobalt)

25

Odeur

(seuil de perception à 25 °C)

- 4

Saveur

(seuil de perception à 25°C)

- 4

Turbidité Unité JACKSON 2
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2)- Caractéristiques  physicochimiques liées à la structure naturelle de 
l’eau  

Caractéristiques Unité Concentration

Maximale

AIM 2014 AIM 2006

PH PH 6,5  à  8,5 6,5  à  8,5

Conductivité  (à 20°C) Us/cm 2.800 2.800

Dureté Mg /l  de Ca 

CO3

100 à 500 100 à 500

Chlorures mg/l (CI) 500 200 à 500

Sulfates mg/ l(SO4) 400 200 à 400

Calcium mg/ l(CA) 200 75 à 200

Magnésium mg/l (Mg) 150 150

Sodium mg/l (Na) 200 200

Potassium mg/l (K) 20 20

Aluminium total mg/l 0,2 0,2

Oxydabilité au permanganate de 

potassium

mg/l en 

oxygène

3 3

Résidus secs après dessiccation à 

180°C 

mg/l 2.000 1.500 à 

2.000
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3)-Caractéristiques  concernant les substances indésirables

Caractéristiques Unité Concentration

Maximale

OBS

(AIM 2014) (AIM 

2006)

Nitrates mg/l de NO3 50 50 I

N

C

H

A

N

G

E

E

S 

Nitrites mg/l  de NO2 0,1 0,1

Ammonium mg/l de NH4 0,5 0,5

Azote Kjldahl mg/l en N(1) supprimé 1

Fluor mg/l de F 2 0,2 à 2

Hydrogène sulfure - supprimé ABS

Fer mg/l  (Fe) 0,3 0,3

Manganèse mg/l (Mn) 0,5 0,5

Cuivre mg/l (Cu) 1,5 1,5

Zinc mg/l (Zn) 5 5

Argent mg/l (Ag) 0,05 0,05
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4)-Caractéristiques  concernant les substances  toxiques

Caractéristiques Unité Concentration

Maximale

AIM 2014 AIM 2006)

Arsenic ug/l  (As) 10 0,05

Cadmium ug/l (Cd) 5 0,01

Cyanure ug/l  (Cn) 50 0,05

Chrome total ug/l  (Cr) 50 0,05

Mercure ug/l  (Hg) 1 0,001

Plomb ug/l  (Pb) 10 0 ,055

Sélénium ug/l  (Se) 10 0,01

Hydrocarbures polycycliques 

aromatiques (HAP)

pour le total des substances 

suivantes :

-Fluoranthène

-Benzo (3,4) Fluoranthène

-Benzo (11,12) Fluoranthène

-Benzo (3,4 pyrène) 

-Benzo (1,12 pyrène) 

-indeno (1,2,3-cd) pyrène

Pour le Benzo (3,4) pyrène 

(1)N de NO3 et NO2 exclus.

ug/l

ug/l

0,1

0,01

0,2

0,01



Annexe III

Caractéristiques analytiques
et microbiologiques

(Amendement AIM 2014)
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Caractéristique analytiques et microbiologiques

 A l’émergence : Ces valeurs visées à l’article 5 ne doivent pas
dépasser respectivement :

– 20 par ml à 20°C en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-
gélatine.

– 5 par ml à 37°C en 24 h sur agar-agar ou mélange agar-
gélatine (2014) étant entendu que ces valeurs doivent être
considérées comme des nombres guides et non comme des
concentrations maximales.

 Après l’embouteillage: la teneur totale en micro-organismes
revivifiables à 4°C plus ou moins 1°C pendant cette période de
12 heures (2014), ne peut dépasser 100 par ml à 20°-22°C en
72 heures sur agar-agar ou agar-gélatine et 20 par ml à 37°C
en 24 heures sur agar-agar.

Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant
l’embouteillage, l’eau étant maintenue à 4°C et à environ 1°C
pendant une période de 12 heures.
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Critères d’analyses  microbiologiques

Examen résultats
Coliformes totaux dans 250 ml n c m M
Coliformes termotolérants dans 250 ml 
Streptocoques fécaux dans 250 ml 
Anaérobies sporulés sulfito-réducteurs 
dans 50 ml 
Pseudo monas aeruginosa dans 200 ml

Où :

n : nombre ‘unités d’échantillonnage prélevés dans un lot qui doit être examiné en vertu
d’un plan d’échantillonnage donné.

C: nombre maximum admissible d’unités d’échantillonnage pouvant dépasser le critère
microbiologique

m. Le dépassement de ce nombre entraine le rejet du lot.

m: nombre ou niveau maximum de bactéries/g, les valeurs supérieures à ce niveau sont
soit admissibles, soit inadmissibles;

M: quantité servant à distinguer les aliments d’une qualité admissible de ceux d’une qualité
inadmissibles. Les valeurs égales ou supérieures à M dans l’un quelconque des échantillons
sont inadmissibles à cause des risques qu’elles présentent pour la santé, des indicateurs
sanitaires ou des risques de détérioration.



Mes coordonnées :   Aissa ZELMATI 
-Expert en consommation et répression des fraudes  
- consultant auprès de l’APAB 
- Tel : 0661 53 56 32      É-mail: Zelmatiaissa@gmail.com
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