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Cadre légal 

•  Les distributeurs d’eau sont tenus au devoir d’autocontrôle (LDAl, art. 
26) 

 
 Désignation d’une personne responsable (ODAlOUs, art. 73) 

 
•  Qualité de l’eau distribuée 
•  Précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les 

dangers d’atteinte à la santé 
•  Respect des prescriptions de la LDAl 
•  Mesures pour rétablir la conformité légale 

 
 

 
•  Le contrôle officiel ne remplace pas l’autocontrôle du distributeur (LDAl, 

art. 26, al.2) 
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Cadre légal 

•  Devoir d’annonce 
•  Règle de la technique (construction, transformation, exploitation) 
•  Faire contrôler et entretenir les installations régulièrement par du 

personnel spécialement qualifié 

 OPBD, art. 4 
 

•  Devoir d’informations (OPBD, art. 5) 
 
 
•  Exigences microbiologiques (OPBD, annexe 1) 
•  Exigences chimiques (OPBD, annexe 2 et 3) 
•  Procédés et produits reconnus dans le traitement de l’eau potable et 

la protection des installations d’eau potable (OPBD, annexe 4). 
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Autocontrôle 

Chapitre 4 Autocontrôle (ODAlOUs) 

Section 1 Principes (arts. 73-75) 

Section 2 Garantie des bonnes pratiques (arts. 76-77) 

Section 3 Application du système et des principes HACCP (arts. 78-79) 

Section 4 Guides par branche d’activité (art. 80) 

Section 5 Prélèvements d’échantillons et analyses (arts. 81-82) 

Section 6 Traçabilité (art. 83) 

Section 7 Retrait et rappel (art. 84) 

Section 8 Documentation de l’autocontrôle (art. 85) 
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Autocontrôle 

Documentation 
du concept AC 

Manuel d’Assurance Qualité 
  

Dossier d’autocontrôle 
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Organisation 

•  W12, Module A : Organisation et responsabilités / Module B : 
Documents d’exploitation 

•  Organigramme avec responsabilités personnelles, suppléances 
•  Personne responsable 
•  Cahier des charges du fontainier signé (W12 (partie 3), W11) 
•  Formation 
 
•  Instructions de travail / documentation des contrôles et des 

maintenances 
 
•  Piquet et organisation en cas de panne/procédure en cas de 

pollution, établissements à risque 
 
 
 

   
  

 
 

Annonce à l’autorité cantonale d’exécution (ODAlOUs, art. 84) 
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Conclusion 

Organisation 

HACCP 

BPH / BPF 

•  GARANTIE d’une 
eau de qualité 
irréprochable 

•  PREVENTION 
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Conclusion 

Et si malgré tout…  
 

Etre PRET à intervenir 
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Merci pour votre attention 


