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1. Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) publie des directives relatives à la qualité 
de l'eau de boisson. Un tableau récapitulatif inclus dans ces directives stipule la 
concentration maximale acceptable de contaminants chimiques et microbiologiques. 
Voici un aperçu des valeurs guides données : 
 

• Arsenic : limite de 0,01 mg/l (10 ug/l) 

• E.coli : 0 UFC pour 100 ml 

• Dureté : idéalement inférieure à 500 mg/l 

• Nitrate : limite de 50 mg/l 

• Nitrite : limité de 3 mg/l 

• pH : idéalement compris entre 6,5 et 9,5  

• MDT : idéalement inférieures à 1500 mg/l 
 

Remarques : 

1. Les coliformes (en général) ne constituent pas un indicateur de contamination par 
les matières fécales. Des coliformes naturels peuvent être présents dans l'eau. Ils ne 
présentent aucun risque pour la santé humaine. La présence de coliformes (en 
général) doit cependant alerter et faire l'objet d'analyses complémentaires en vue 
d'en déterminer la source. La présence de coliformes indique généralement une 
contamination et rend habituellement l'eau impropre à la consommation humaine. 
 

2. La bactérie E.Coli est recommandée comme indicateur principal d'une 
contamination par les matières fécales. La présence/détection de cette bactérie rend 
l'eau impropre à une consommation humaine. 
 

3. Des valeurs limites/concentrations idéales ont été définies pour la dureté, le pH et 
les MDT. En dehors de ces limites, le réseau de distribution d'eau risque d'être 
attaqué (tartre/corrosion). Le goût de l'eau risque également d'être altéré. 
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2. Généralités relatives aux tests 

Les tests contenus dans ce kit permettent de surveiller efficacement les réseaux de 
distribution afin d'évaluer la qualité générale et la potabilité de l'eau. Cependant, en 
raison de la diversité des contaminants potentiellement dangereux pour la santé 
humaine, l'utilisation de ce kit de test ne suffit pas à obtenir une base décisionnelle 
complète. 
 
Ces tests permettent de surveiller les réseau de distribution d'eau en vue de détecter 
certains indicateurs majeurs de contamination d'origine fécale et agricole. Ils sont 
faciles à effectuer et ne nécessitent aucune formation préalable. Il est toutefois 
important d'effectuer ces tests de façon précise et compétente en accordant une 
attention particulière aux critères de propreté à tout moment. 
 
Contamination 

Le test E.coli/coliformes est très délicat. Il est important que l'échantillon soit prélevé 
sur un point de collecte PROPRE. Si nécessaire, nettoyer soigneusement le point de 
collecte avant l'échantillonnage. Laisser couler l'eau pendant quelques minutes avant 
l'échantillonnage. 
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3. Procédures de test 

 

3.1 Limite d'arsenic : 0,01 mg/l (10 ug/l) 

 

Avertissement : De faibles quantités d'arsine et d'hydrogène sont dégagées lors du 
test. Travailler dans un espace bien ventilé, éloigné de flammes à nu ou d'autres 
sources inflammables. 
 

1. Pour un résultat optimal, veiller à ce que la témpérature de l'échantillon soit 
comprise entre 22

 o
C et 28

o
C. 

2. Ajouter un échantillon d'eau dans le tube de mesure jusqu'au repère 
(100 ml). 

3. Ajouter le contenu d'un sachet de réactif 1 dans le flacon. Mettre le 
bouchon jaune et agiter pendant 15 secondes. 

4. Retirer le bouchon et ajouter le contenu d'un sachet de réactif 2 dans le 
flacon. Re fermer et agiter fortement (flacon à la verticale) pendant 15 
secondes. 

5. Laisser reposer le flacon pendant 2 minutes. 
6. Retirer le bouchon et ajouter le contenu d'un sachet de réactif 3 dans le 

flacon. Re  
1. fermer et agiter fortement (flacon à la verticale) pendant 5 secondes. 
7. Retirer le bouchon jaune et remettre le bouchon blanc (sec) à tourelle. La 

tourelle doit être en position ouverte (vers le haut). 
8. Ouvrir la bande de test d'arsenic et la plonger dans la tourelle. 

 
Pour obtenir des résultats précis, il est important d'insérer la bande dans la tourelle à 
la bonne profondeur. 
 

Placer la bande de façon à ce que la partie réactive et la ligne rouge soit face 
à la l'arrière du bouchon blanc. Insérer la bande jusqu'à ce que la ligne rouge 
arrive en haut de la tourelle et fermer le rabat. 
La bande de test sera ainsi maintenue. 
Il est important que le bouchon blanc et la tourelle ne soit pas mouillés 
sous peine de fausser le test. 

 
Remarque : les étapes 7 et 8 ne prennent pas plus de 30 secondes. 
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       3.      Procédures de test 

 

       3.1    Limite d'arsenic : 0,01 mg/l (10 ug/l) 

 
9. Laisser reposer le flacon pendant 10 minutes pour que la réaction se produise. 
 
10. Au bout de 10 minutes (12 au plus), ouvrir la tourelle et retirer la bande. 
 
11. Comparer AUSSITÔT (dans les 30 secondes) la couleur de la zone réactive avec le 
tableau colorimétrique fourni et relever la valeur correspondante. 
(Après 30 secondes, la couleur de la zone réactive commence à changer : le jaune 
pâlit et le marron vire au gris ou au noir. Il est important de relever le résultat avant 
que ce phénomène se produise). Pour optimiser la concordance des couleurs, 
travailler à la lumière du jour, mais éviter une exposition directe au soleil. 
 
12. Le résultat correspond à la concentration en arsenic, exprimée en ppb (ug/l). 
 
13. Traitement des déchets - Après le test, verser le liquide réactif dans un évier non 
utilisé dans le cadre de préparations alimentaires et rincer abondamment le matériel 
à l'eau. Il est primordial de sécher soigneusement le bouchon blanc, car le test ne 
fonctionne pas correctement si la tourelle est mouillée. 
 
 
 


