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Textes de référence 
 
- Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité 

des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ; 
- Directive 98/83/CE modifiée du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ; 
- Code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-31 à R. 

1321-36 ; 
- Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-
7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ; 

- Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles pris en 
application des articles R. 1321-31 à 36 du code de la santé publique ; 

- Instruction n° DGS/EA4/2016/272 du 18 décembre 2013 concernant l’application de l’arrêté du 25 
novembre 2003 relatif aux modalités de demande dérogation aux limites de qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du CSP et 
d’information de la Commission européenne, ainsi que l’élaboration d’un bilan national sur les 
dérogations octroyées ; 

- Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSE) des 17 décembre 2019 et 27 août 2020 relatifs à la détermination de Vmax pour différents 
pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine ; 

- Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) du 8 juin 2007 relatif à l’évaluation 
des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité des pesticides dans les eaux 
destinées à la consommation humaine ; 

- Avis de l’ANSES du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides 
dans les eaux destinées à la consommation humaine ; 

- Instruction n° DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020 relative à la gestion des risques sanitaires en 
cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation 
humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées ; 

- Avis de l’ANSES du 14 janvier 2021 relatif à la détermination de la pertinence pour les eaux destinées 
à la consommation humaine pour les métabolites de pesticides : métolachlore OXA (CGA 51202), 
métolachlore ESA (CGA 354743) et métolachlore NOA 413173 (SYNG 547627).  
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I-  PRINCIPE DE LA DEROGATION 

Lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les limites de qualité réglementaires portant sur certains 
paramètres chimiques et qu'elle ne peut être rétablie, le code de la santé publique (CSP), en ses articles 
R.1321-31 à R.1321-36, prévoit que la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau 
(PRPDE) dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité des EDCH. 

Dans le cas des produits phytosanitaires, la non-conformité s’entend dès lors que le nombre de jours de 
dépassement est supérieur à 30 jours cumulés au cours des 12 derniers mois. 

La procédure de dérogation incite la PRPDE, en tenant compte du temps nécessaire à la mise en œuvre 
d'actions correctives, à rendre l'EDCH strictement conforme aux exigences de qualité dans un délai imparti. 

L’obtention d’une dérogation permet d’encadrer la distribution d’une eau non conforme et ne présentant 
pas de risque pour la consommation humaine. Durant la période de dérogation, la qualité de l’eau sera 
conforme par dérogation, situation qui lève les sanctions administratives et pénales prévues en cas de 
non-conformité. 

Trois conditions cumulatives sont exigées pour déclarer recevable une demande de dérogation : 

1- l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes, ce qui doit être 
interprété comme une situation de risque acceptable pour la population. 

Dans le cas particulier des pesticides et métabolites pertinents, l’absence d’impact sur la santé de 
population s’envisage au regard de la Valeur Sanitaire Maximale (Vmax) existante. La Vmax est la 
concentration à partir de laquelle l’ANSES considère que des mesures de restriction des usages doivent 
être mises en œuvre. Lorsque la concentration est supérieure à 0,1 µg/l et inférieure à la Vmax définie 
pour la substance, l’eau est non conforme mais reste consommable. 

2- le demandeur prouve qu'il ne peut, pour maintenir la distribution de l'eau, utiliser dans l'immédiat aucun 
autre « moyen raisonnable » (tels que le traitement, le changement de ressource, la mise en œuvre 
d'interconnexions, l'arrêt d'un pompage, la reconquête de la qualité de l’eau brute) que ceux déjà mis 
en œuvre. 

S’agissant du moyen lié à la modification des pratiques agricoles au sein des périmètres de protection, ou 
du bassin d’alimentation du captage, la PRPDE devra démontrer que le délai de mise en œuvre de ces 
actions nécessite une dérogation. 

3- le demandeur a établi un plan d'actions précis et réaliste visant à rétablir la qualité de l'eau. 

L'octroi d'une dérogation n'exclut pas la mise en œuvre d'une recommandation de non-consommation pour 
des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier 
en application des dispositions de l'article R.1321-36 du CSP. 

 

S’agissant d’une dérogation de distribuer une eau dépassant les limites de qualités EDCH, le bénéficiaire 
de la dérogation est la personne responsable de la distribution de l’eau : le maire dans le cas d'une régie 
communale ou le président de la structure intercommunale s'il s'agit d'une régie intercommunale de 
distribution d'eau. Dans le cas d'une délégation de service public de l'eau, la dérogation est accordée à 
l'un des deux bénéficiaires précités, ou à leur délégataire de service public de l'eau selon les termes du 
contrat qui les lie. 

Enfin, la durée de la dérogation est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder 3 ans. 

En application des consignes de la Commission Européenne, ce délai commence à compter de la 
confirmation de la non-conformité, entendu comme un dépassement sur plus de 30 jours sur l’année, et 
non à compter de la publication de l’arrêté préfectoral autorisant le régime dérogatoire. 

En conséquence, au moment de la publication de l’arrêté préfectoral autorisant le régime dérogatoire, le 
délai de mise en conformité est déjà engagé. 
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II- MODALITES D’INSTRUCTION 

Au titre du protocole Préfet/ARS, l’ARS est chargée de l’instruction de la demande de dérogation. 

L’instruction comporte : 

- le dépôt d’un dossier de demande de dérogation, qui fait l’objet d’un accusé réception de l’ARS ; 

- le préfet dispose d’un délai de 4 mois pour se prononcer. Durant cette période d’instruction, l’ARS prépare 
le dossier qui doit faire l’objet d’une présentation au CODERST. En cas d’avis favorable, l’arrêté 
préfectoral portant autorisation est publié au recueil des actes administratifs. 

- avant la fin de la dérogation, le pétitionnaire transmet un bilan de réalisation. 

Les dérogations qui sont accordées à des Unités de Distribution (UDI) de plus de 5 000 habitants, ou 
délivrant plus de 1 000 m3 par jour, font l’objet d’une information de la Commission Européenne.  

Le renouvellement d’une dérogation, quelle que soit la taille de l’UDI, fait également l’objet d’une 
information de la Commission Européenne. 

 

III- CONTENU DU DOSSIER – ARRETE DU 25 NOVEMBRE 2003 

Le pétitionnaire identifie la PRPDE compétente (maitre d’ouvrage et/ou exploitant). 

Le dossier de demande de dérogation comporte les éléments suivants : 

III A - INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE RELATIF A LA DEMANDE DE DEROGATION 

- l’identification des paramètres de la qualité des eaux concernés par la dérogation ; 

- les motifs et la justification de la dérogation ; 

Le pétitionnaire apporte la preuve qu’il n’existe pas d’autres moyens raisonnables pour maintenir la 
distribution d’eau dans le secteur concerné. 

Le pétitionnaire produit le bilan du plan de contrôle du respect des dispositions prévues pour la 
protection du captage, attestant que l’origine de la contamination n’est pas maitrisable par la mise 
en œuvre de la protection. 

Le pétitionnaire précise également les actions déjà engagées pour réduire à la source la 
contamination de la ressource en eau. 

- les résultats du suivi de la qualité des eaux, y compris, le cas échéant, les résultats issus de 
l’autosurveillance : 

Le pétitionnaire met en forme les données et les interprète. 

- la valeur maximale du paramètre concerné, demandée par le pétitionnaire au titre de la dérogation : 

La valeur dérogatoire doit rester compatible avec les fluctuations d'échantillonnage, sans toutefois 
être trop éloignée des valeurs mesurées dans l'eau, afin de limiter les expositions. 

- la durée de la dérogation demandée : la demande est argumentée ; 

 

III B - INFORMATIONS SUR L'UNITE DE DISTRIBUTION CONCERNEE 

- l'identification de l'unité de distribution concernée et liste des communes ; 

- la description du système de production, de traitement et de distribution d'eau : origine de l’eau, filière 
de traitement, principaux éléments structurant du réseau d’adduction et de distribution ; 

- la situation administrative des installations de production et de distribution d'eau ; 

- la quantité d'eau distribuée par jour ; 

- la population concernée par la dérogation : population générale et populations ou établissements 
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sensibles connus sur le territoire, entreprises alimentaires, variation saisonnière ; 

- les dispositions particulières et les répercussions concernant les entreprises alimentaires desservies, 
le cas échéant ; 

- tout élément supplémentaire pouvant être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du risque de 
la situation. 

 

III C - MODALITES DU SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

Le programme de surveillance mis en œuvre par le pétitionnaire : point de surveillance, paramètres de 
surveillance, fréquence de surveillance, y compris sur la partie protection de la ressource. 

 

III D - PROGRAMME D'ACTIONS MIS EN ŒUVRE POUR REMEDIER A LA SITUATION 

Les mesures correctives nécessaires comprenant : 

- la description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau : 

La solution peut comprendre  

- des actions au niveau de la protection de la ressource : un lien peut être fait à ce stade avec les 
outils du code de l’environnement. 

- le changement de la ressource ; 

- la modification de la filière de traitement. 

- le calendrier des travaux ; 

- une estimation des coûts de mise en œuvre du plan d’actions ; 

- les indicateurs prévus pour suivre l'évolution de la situation portant sur les travaux engagés et sur 
les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en œuvre :  

Le pétitionnaire s’engage à produire ces indicateurs à l’ARS, sans rappel. En cas de dérive mise en 
évidence par ces indicateurs, le pétitionnaire en informe l’ARS sans délai. 

 

III E - INFORMATION DE LA POPULATION DESSERVIE SUR LA DEROGATION 

Le pétitionnaire produit son plan de communication, y compris les éléments de langage et les moyens 
matériels mis en œuvre : 

- les moyens d'information existants et prévus de la population concernée ; 

- les conseils existants et prévus diffusés à la population, en particulier aux groupes de population 
spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque sanitaire particulier. 

 

III F - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR POUR LA SECONDE DEROGATION 

La demande de 2ème dérogation mentionnée à l’article R. 1321-33 du code de la santé publique est 
complétée par le bilan de la période dérogatoire précédente. Les modalités d’instruction sont les mêmes 
que pour la première demande. 

La possibilité d’une 3ème dérogation est encore prévue dans le code de la santé publique, néanmoins la 
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, supprime cette possibilité.  

Ainsi, dans les délais de traitement des dossiers à venir, cette modification aura été introduite dans le 
code de la santé publique, la France devant transposer cette nouvelle directive avant le 12 janvier 2023 
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IV- ARRETE PREFECTORAL DE DEROGATION 

 
L’arrêté préfectoral mentionnera les éléments suivants : 

- l’unité de distribution concernée ; 

- le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires concernées ; 

- les motifs de la demande de dérogation ; 

- la valeur maximale admissible pour le (s) paramètre (s) concerné (s) ; 

- le délai imparti pour corriger la situation ; 

- le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu ; 

 

Seront précisés en annexe : 

- en ce qui concerne l’unité de distribution, la description du système de production et de distribution 
intéressé, la quantité d’eau distribuée chaque jour et la population touchée ; 

- un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des 
travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour ce bilan. 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
    


