
 
 Outil d’évaluation environnementale et sociale – ESAT 

Fiche sectorielle 

 
 

 
 
La purification et la distribution d’eau. 
Pour l’évacuation et le traitement des eaux usées, voir la fiche « Recyclage 
et traitement des déchets ». 

 
Secteurs associés : 
• Industries des aliments et des boissons 
• Recyclage et traitement des déchets 
• Approvisionnement en énergie 

 
 

Processus de production 

Les infrastructures d’approvisionnement en eau pompent l’eau des nappes 
phréatiques ou de diverses sources de surface, notamment les lacs, les 
cours d’eau, les puits et la mer. L’eau doit généralement être purifiée et, si 
elle vient de la mer, dessalée. Divers procédés (filtration, sédimentation et 
désinfection) éliminent les contaminants de l’eau potable. L’échange et 
l’adsorption ioniques sont parfois employés. Dans certains cas, les eaux 
souterraines sont d’une telle qualité qu’aucun traitement n’est requis. La 
plupart des services de distribution d’eau optent pour une combinaison de 
procédés, selon la qualité de l’eau. 
• Sédimentation : les petites particules sont regroupées pour former des 

particules de plus grande taille, qui sont séparées de l’eau en tant que 
sédiment. Ce processus fait parfois appel aux sels de fer et d’aluminium. 

• Filtration : permet de retirer les particules, notamment les argiles et 
dépôts vaseux, les matières organiques naturelles et les précipités 
d’autres processus de traitement de l’installation, le fer, le manganèse et 
les micro-organismes. La filtration clarifie l’eau et rehausse l’efficacité de 
la désinfection. Si la sédimentation ou la filtration ne permettent pas 
d’éliminer correctement les contaminants, on peut recourir à l’échange 
ionique.   

• Adsorption : permet de supprimer les contaminants organiques, les 
couleurs et les goûts indésirables de l’eau potable. 

• Désinfection : garantit l’élimination des microbes. Les désinfectants les 
plus courants sont le chlore, les chloramines et le dioxyde de chlore, de 
même que l’ozone et les rayons ultraviolets. 
L’eau est ensuite stockée dans des cuves ou transportée par 
canalisation pour alimenter directement les habitations et les entreprises. 

 
Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 

 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

 

• Une forte consommation d’eau peut provoquer des conflits avec d’autres usagers. 
L’eau douce doit être de grande qualité pour satisfaire aux normes. Un approvisionnement fiable en eau est 
indispensable. L’utilisation insoutenable à terme des ressources en eau créera des problèmes pour les autres usagers 
(baisse de la nappe phréatique, augmentation des coûts de pompage), voire des pénuries. Les fuites peuvent entraîner 
la perte de volumes considérables. Il est parfois possible de prévenir les pénuries, de rationaliser l’utilisation de l’eau et 
de résoudre les différends avec les autres usagers des mêmes ressources. 

 
• Les équipements lourds présentent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

L’utilisation d’équipements lourds ou le travail à proximité de voies de circulation présentent des risques substantiels 
pour la santé et la sécurité des employés des compagnies de distribution d’eau. Les taux d’accident sont élevés en 
comparaison à d’autres secteurs (associés aux blessures dorsales, aux produits chimiques dangereux et à l’excavation). 
C’est pourquoi des précautions et des équipements spéciaux s’imposent. 

 
• Les accidents liés au gaz chloré comportent des risques graves pour la santé et la sécurité. 

Le chlore est plus lourd que l’air et se dépose dans les couches basses de l’atmosphère en cas de rejet accidentel. 
L’exposition à de faibles concentrations de gaz chloré sur une courte période ne présente dans la plupart des cas aucun 
risque pour le public. Comme le chlore réagit à l’humidité (corporelle) pour former des acides, l’exposition à de fortes 
concentrations peut être nocive, par exemple pour la peau, les yeux, la bouche ou les organes respiratoires. 
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