
Pour quelles industries ?

Qu’est-ce que la qualité des eaux ?
La qualité de l’eau est caractérisée du point de vue physico-
chimique, biologique et hydromorphologique (dans le cadre de la 
Directive-cadre sur l’eau, norme européenne).

La qualité de l’eau attendue est dépendante de son usage ; les normes 
à respecter ne seront pas les mêmes selon que l’eau est destinée à être 
bue, utilisée pour l’irrigation de cultures, ou simplement à alimenter 
un cours d’eau naturel. Ce concept est utilisé pour l’eau potable ou 
certains usages domestiques et/ou industriels nécessitant une eau aux 
caractéristiques particulières (déminéralisée par exemple).

L’eau est aujourd’hui la denrée alimentaire la plus fortement 
réglementée.

Le code ICS 13.060 regroupe l’ensemble des normes sur le sujet !
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QUALITÉ DES EAUX

Notre sélection de
documents

SUIVEZ NORMADOC

UNE QUESTION ?

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
qualité des eaux ou vous avez une 

question sur nos services, n’hésitez pas à 
nous contacter :

+33 1 40 02 03 05
devis@normadoc.fr
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Sidérurgie
Industries des métaux
Industries automobile et aéronautique
Industries du traitement de surfaces
Industrie du pétrole

Industrie de la microélectronique
Industrie pharmaceutique
Industrie textile
Industries agroalimentaires
Secteur de l’énergie
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Normadoc, votre expert en normes depuis 30 ans !

Depuis 30 ans Normadoc est une centrale d’achats française en documentation technique. Normes 
dans tous les domaines et de tous pays ainsi que régles, codes, livres, spécifications et rapports vendus 
à l’unité ou en abonnement.

Trois services sont à votre disposition:

1. Vente de normes, règlements, rapports et livres à l’unité

Nous fournissons les normes nationales, européennes, américaines et internationales, dans les 24 heures, 
comme les normes DIN, UNE, NBN, BSI, ARINC, ASME, ASTM, IEEE, SAE, ICAO, GOST, GB (chine), ISO & IEC, UIC, 
etc… ou en téléchargement instantané sur notre site.

2. Vente de normes, règlements, rapports et livres en abonnement en ligne

Les abonnements  aux normes nationales, européennes, américaines et internationales en Réseau sur un ou 
plusieurs sites.

Abonnement en collection personnalisée, partielle ou complète :

• Normes européennes : DIN, UNE, NBN, BSI
• Normes américaines : ASME, ASTM, IEEE, SAE
• Normes internationales : ICAO, IEC, UIC

Faites en la demande à devis@normadoc.fr

3. DocuVeille : service de veille normative & personnalisée

Notre service de veille normative et personnalisée - DocuVeille - vous permet d’être informé de tout 
changement des normes, spécifications et règlements nationaux, européens, étrangers et internationaux des 
normes utilisées par votre entreprise dans le cadre de l’ISO 9000 ou d’autres certifications.

Pourquoi Normadoc ?
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