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• Le bilan Gaz à Effet de Serre (GES) réglementaire, souvent appelé bilan 
carbone obligatoire, est une évaluation du volume total des émissions de 
GES, pour les acteurs publics et privés, qui est issue des obligations 
contenues dans l’article 75 de la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 (loi du 
Grenelle II).

• Ce diagnostic permet d’identifier et d’estimer les gisements de réduction des 
émissions et suit la trame de la norme NF-ISO 14064-1 : 2006.

• Qui est concerné ? 
5 grands acteurs sont concernés :

• L’État
• Les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes
• Les personnes morales de droit privé employant plus de 250 personnes en outre-

mer
• Les personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes
• Certaines collectivités (Régions, Départements etc…)

Présentateur
Commentaires de présentation
Il existe ainsi près de 63 critères pour une eau propre à la consommation : ces critères, décidés selon le principe de précaution maximale qui permet de protéger les personnes dont la santé est la plus fragile, portent sur plusieurs paramètres fixés avec l’aide de l’U.E.Voici les principaux paramètres définissant la qualité de l’eau potable : • Tout d’abord, les paramètres organoleptiques sont liés à la couleur, à la saveur et à l’odeur de l’eau. En résumé, afin d’obtenir une qualité organoleptique, l’eau doit être agréable à boire, claire, fraîche et sans odeur. C’est d’ailleurs principalement pour ces aspects que le consommateur apprécie la qualité d’une eau. Néanmoins, il faut tout de même noter que ce sont des paramètres de confort. En effet, ces critères n'ont pas de valeur sanitaire directe. Une eau peut être trouble, colorée ou avoir une odeur particulière et néanmoins être consommable. • Les paramètres physico-chimiques correspondent aux caractéristiques de l'eau telles que le pH, la température et la conductivité. Ils concernent donc tout ce qui est relatif à la structure naturelle de l’eau et délimitent des concentrations maximales pour un certain nombre d’éléments, notamment des ions comme les chlorures, le potassium et les sulfates. • De plus, les paramètres microbiologiques permettent de vérifier que l’eau ne contient pas de germes pathogènes (c’est-à-dire bactéries, virus, parasites…) qui provoqueraient des maladies chez les consommateurs. C’est le critère le plus important concernant la potabilité de l’eau. • Les paramètres concernant les substances indésirables concernent des substances dont la règlementation tolère la présence en faible quantité. On peut citer par exemple la teneur maitrisée en fluor, en nitrates, en nitrites, en sels minéraux… • Enfin, il existe des paramètres concernant des substances toxiques telles que les pesticides, les métaux lourds comme le plomb ou le chrome… Les teneurs tolérées sont extrêmement faibles car ce sont des poisons mortels pour l’homme.Selon http://traitementeaux.e-monsite.com/pages/i-l-eau-potable/i-b-les-normes-de-potabilite/
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CAHPP fait volontairement son bilan de 
EGES depuis 2009 sur les 3 scopes et 
selon le référentiel de l’ADEME. Ces 
bilans sont émis par un organisme tiers 
le cabinet de conseil Primum Non 
Nocere. 
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Un regard 
différent

Pour en savoir plus 
Developpement-durable@cahpp.Fr

01 55 33 61 15

mailto:Developpement-durable@cahpp.Fr
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