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Le Groupe de Travail
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Composition du Groupe de Travail

À l’initiative et sous l’autorité de la DGS : 
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Objectifs du Groupe de Travail
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Objectifs du GT : Actualisation du guide de 1998

Actualiser les informations réglementaires relatives aux produits de 

nettoyage et de désinfection autorisés du projet de guide initial

Rédiger un guide des bonnes pratiques applicables pour toutes les 

installations (petites ou grandes collectivités)

Actualiser et simplifier les protocoles prévus dans le projet de guide 

de 1998, notamment la prise en compte des situations d’urgence

Développer des documents types (logigrammes, fichiers sanitaires, …) 

qui facilitent la mise en œuvre  des protocoles proposés

03/12/2013

Objectifs : une interprétation, des recommandations et des 

procédures uniformes (et uniformément appliquées…) 
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Evolutions apportées
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Format : « Classeur de fiches » plutôt que « guide + a nnexes »
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Produits de nettoyage et de désinfection : référence au site  internet de la DGS afin de 
permettre l’accès à une information réglementaire e n permanence actualisée
(http://www.sante.gouv.fr/nettoyage-et-desinfection -des-installations-d-eau-destinee-a-la-consommation -humaine-reglementation.html )

Format : « Classeur de fiches » plutôt que « guide + annexes »
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Produits de nettoyage et de désinfection : référence au site  internet de la DGS afin de 
permettre l’accès à une information réglementaire en permanence actualisée
(http://www.sante.gouv.fr/nettoyage-et-desinfection-des-installations-d-eau-destinee-a-la-consommation-humaine-reglementation.html)

Format : « Classeur de fiches » plutôt que « guide + annexes »

Ajout de la notion d’inspection des réservoirs à l’occasion de l’entre tien annuel : 
Fiche 1 avec illustrations des différentes pathologies (corrosion, différents états de 
salissure, entartrage, percement, accessoires corrodés, etc…) 

03/12/2013
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Produits de nettoyage et de désinfection : référence au site  internet de la DGS afin de 
permettre l’accès à une information réglementaire en permanence actualisée
(http://www.sante.gouv.fr/nettoyage-et-desinfection-des-installations-d-eau-destinee-a-la-consommation-humaine-reglementation.html)

Format : « Classeur de fiches » plutôt que « guide + annexes »

Ajout de la notion d’inspection des réservoirs à l’occasion de l’entre tien annuel : 
Fiche 1 avec illustrations des différentes pathologies (corrosion, différents états de 
salissure, entartrage, percement, accessoires corrodés, etc…) 

Réservoirs : distinction entre 2 cas
Canalisations : distinction entre 4 cas 

03/12/2013
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Produits de nettoyage et de désinfection : référence au site  internet de la DGS afin de 
permettre l’accès à une information réglementaire en permanence actualisée
(http://www.sante.gouv.fr/nettoyage-et-desinfection-des-installations-d-eau-destinee-a-la-consommation-humaine-reglementation.html)

Format : « Classeur de fiches » plutôt que « guide + annexes »

Ajout de la notion d’inspection des réservoirs à l’occasion de l’entre tien annuel : 
Fiche 1 avec illustrations des différentes pathologies (corrosion, différents états de 
salissure, entartrage, percement, accessoires corrodés, etc…) 

Réservoirs : distinction entre 2 cas
Canalisations : distinction entre 4 cas 

Chapitre dédié aux questions d’hygiène et de sécurité
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Inspecter, Nettoyer et Désinfecter
Contexte et objectifs
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Contamination possible de l’ED

Interventions sur réseaux EDCH

Nettoyage, Rinçage puis DésinfectionNettoyage, Rinçage puis DésinfectionP
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Dispositions réglementaires
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Article R. 1321-55 du code de la santé publique:
Les installations de distribution d’eau mentionnées à l’article R. 1321-43 doivent être conçues, 

réalisées et entretenues de manière à empêcher l’introduction ou l’accumulation de micro-
organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé 
des personnes ou susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine distribuée, telle qu’il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 
1321-2 et R. 1321-3 […],

Inspectées Nettoyées Désinfectées (RE)MISE 
EN EAU

Article R. 1321-56 du code de la santé publique:

« Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l’article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés 

et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la 

production ou de la distribution d’eau doit s’assurer de l’efficacité de ces opérations et de la 

qualité de l’eau avant la première mise en service ainsi qu’après toute intervention susceptible d’être 

à l’origine d’une dégradation de cette qualité. Les réservoirs équipant ces réseaux et installations 

doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an.
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… doivent satisfaire une triple exigence:
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Inspection, Nettoyage et Désinfection 

des réservoirs
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Cas général : réservoirs neufs ou réhabilités & 
entretien annuel réglementaire

La procédure complète est particulièrement bien adaptée :

� aux installations neuves ;

� aux installations faisant l’objet de travaux de rénovation de grande envergure;

� à l’entretien annuel réglementaire.
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Opérations préliminaires
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Inspection et Diagnostic
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Caractérisation des dépôts
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Nettoyage

• Etape particulièrement importante car elle a pour but d’éliminer les dépôts 
présents sur les parois et au fond des cuves identifiés lors de l’inspection. 

Rinçage abondant Désinfection
Nettoyage 

(mécanique, 
chimique)

����Absence de dépôts minéraux visibles, d’algues et/ou  de biofilm important

����Présence de dépôts minéraux visibles, d’algues et/o u de biofilm
P
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Compatibilité des nettoyants chimiques avec le revêtement du 
réservoir 

Rinçage efficace et abondant ���� garantie du succès de la désinfection

Pression de l’eau

Contrôle du pH des eaux de rinçage / Neutralisation
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Désinfection

S’assurer, par un contrôle approprié, de l’absence de résiduel de produits 
de nettoyage avant de procéder à l’étape de désinfection. En cas de 
présence de résiduel, il est impératif de répéter l’opération de rinçage.

1.

2.
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Respect des temps de contact

Consignation des opérations dans fichier sanitaire
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Contrôle de la qualité de l’eau et remise en service

*** Il est possible de remettre en 
service le réservoir sans attendre le 
résultat de ce paramètre dans le cas de 
l’entretien réglementaire annuel. Dans 
les autres cas, il convient d’attendre les 
résultats.
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Anomalies: actions correctives
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n Conditions de stagnation trop longues 

Bactéries coliformes, E. coli et entérocoques: analyse selon les 

méthodes de référence en vigueur dans la réglementation française            
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Cas particuliers : réservoirs non isolables ou procédure 
d’urgence

Cette procédure pourra être mise en place:

� En cas de situation d’urgence (pollution de l’eau);

� Impossibilité d’isoler ou de by-passer le réservoir.

Désinfection: réduction du temps de contact par application de chlore en 

concentration plus élevée (FICHE 3)

Contrôle de la qualité de l’eau et remise en service:

- Respect de la durée de tranquillisation de 6h (après désinfection, avant 

contrôle analytique)

- Contrôle analytique simplifié

- Possibilité de remise en service sans attendre les résultats des analyses 

bactériologiques

Actions correctives immédiates (=dès l’obtention des résultats analytiques) en 

cas de non respect des critères d’acceptabilité
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Cas particuliers : réservoirs non isolables ou procédure 
d’urgence
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Cas particuliers_Anomalies: actions correctives
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Spécificités Nettoyage et Désinfection 

des canalisations
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•Cas 1  : standard – extension ou renouvellement de canalisations ou branchements 
de dn>40mm  avec alimentation provisoire

•Cas 2  : canalisations non isolables (pas d’alimentation provisoire) lors de travaux 
programmés (nettoyage, réhabilitation)

•Cas 3 : canalisations non isolables avec des travaux en urgence : fuites, casses, 
problèmes bactériologiques

•Cas 4 : branchements de DN<=40mm qui peuvent être parfaitement nettoyés, et 
désinfectés, avec contrôle réduit de mise en oeuvre

Les 4 cas de nettoyage / désinfection de canalisations 
et branchements
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•1. Opérations préliminaires : informer les usagers, préparer le chantier et l’équipe, 
bien respecter règles d’hygiène PENDANT le chantier de pose

•2 : Nettoyage : vitesse minimale de 1m/s, jusqu’à obtention d’une eau claire ; 
attention à l’eau utilisée (pas de survitesse / entrainement des dépôts en amont)

•3. Désinfection : solution à injecter, 2 procédures selon type de biocide ; ventouses, 
décharges, robinets prélèvements maintenus ouverts jusqu’à arrivée désinfectant ; 
recommandation solution chlore à 10mg/l pendant 24h.

•4. Rinçage : au minimum volume d’EDCH >= 2 fois volume de la                   
canalisation

•5. Contrôle qualité eau et remise en service : tranquillisation >6h ; prélèvement 
d’échantillons en un ou plusieurs points, au + tard 24h après fin nettoyage et 
désinfection

•6. actions correctives

Cas général 1 : procédure standard canalisations et 
branchements dn> 40mm
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•Cas 2 : canalisations non isolables lors de travaux programmés ; désinfection avec 
solution chlore ) 150mg/l, temps de contact minimum 1 heure ; neutralisation 
impérative avant rejet ; contrôler à minima Cl2 libre et turbidité avant remise en 
service ; puis surveillance microbiologique renforcée

•Cas 3 : opérations d’urgence sur canalisations non isolables ; maintenir si possible 
une pression dans le réseau pour le protéger des intrusions de contaminants ; si 
réseau vides sur longueur significative et durée > 8heures prévenir autorités locales 
et ARS; dans ce cas, procédure de crise LDE

•Cas 4 : pose ou renouvellement branchement petit DN : bonne hygiène et 
protection des tuyaux sur le chantier, nettoyer et désinfecter toutes les pièces et 
outils de percement ; nettoyage à plus de 2m/s, volume supérieur à 10fois celui du 
branchement posé ; produit désinfectant, temps de contact conseillé 30 mn ; 
contrôle analytique recommandé, remise en service d’un branchement possible sans 
attendre les résultats.

Spécificités  cas 2 à 4 canalisations et branchements
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Quizz : bon / moyen / pas bon?
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Quizz : bon / moyen / pas bon?
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Quizz : bon / moyen / pas bon?
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Quizz : bon / moyen / pas bon?
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Quizz : bon / moyen / pas bon?
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ON NE DESINFECTE BIEN 
QUE CE QUI EST PROPRE!

CONCLUSION 


