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MIEUX PRÉSERVER LA RESSOURCE POUR UNE CONS’EAU SANS 

MODÉRATION ! 

CARTE INTERACTIVE UFC-QUE CHOISIR SUR L’EAU DU ROBINET 

EN FRANCE  
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PROTOCOLE (1/2) :  UN RECUEIL COMPLET DES ANALYSES OFFICIELLES 

        Analyse des 50 critères réglementaires : 

 

• Polluants : agricoles (pesticides, nitrates), 

industriels ou domestiques (résidus chlorés, bore 

…) 

• Défauts du traitement de potabilisation (bactéries, 

aluminium, chlorites …) 

• Caractéristiques naturelles de la ressource 

(radioactivité, arsenic, fer …).  

• Composants toxiques des canalisations (plomb, 

cuivre, nickel …) 

 

Un relevé automatisé des analyses des ARS : 

 

• Des millions de résultats d’analyses pour 50 critères 

• 36.568 communes 

• 46.300 réseaux de distribution 

• deux ans et demi, entre février 2014 et août 2016 

 
QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

PROTOCOLE (2/2) : UNE PRÉSENTATION INTELLIGIBLE DE LA QUALITÉ DE 

L’EAU 

Bonne :                    < 5 % non conformes 

    

Satisfaisante :      5 % ≤ non conf. <  25 % 

 

Médiocre :             25 % ≤ non conf. < 50 % 

 

Mauvaise :             50 % ≤ non conf. <  75 % 

 

Très mauvaise :   Non conf. ≥ 75 % 

 

 

Limites de qualité  
 

Critères sanitaires impératifs : 
 

(bactéries, contaminants toxiques 

(pesticides, plomb, arsenic …) 

Bonne :                 < 25 % non conformes 

 
    

Satisfaisante :  25 % ≤ non conf. <  50 % 

 

 

Médiocre :         non conf. ≥ 50 % 

Références de qualité  
 

Critères indicatifs ou caractéristiques 

de la ressource : 
 

(bactéries non pathogènes, chlorites, fer, 

aluminium, eau douce/dure, radioactivité 

…) 

Pour l’étude : si plus de 25% de  

non-conformités, réseau jugé non conforme  

Notre grille d’appréciation : 

Notre grille d’appréciation : 
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RÉSULTATS GLOBAUX 

Eau de très bonne qualité pour près de 96 % des 

consommateurs 
 

• Très bonne qualité de l’eau en ville 

Une eau contaminée pour 2,8 millions de 

consommateurs  
 

• Petites communes (500 habitants en moyenne) rurales ou de montagne 
 

• Podium des contaminations : 
 

1er–  Pesticides :       5% de réseaux non conformes  
 

2e  –  Nitrates :          0,8 % des réseaux de distribution  
 

3e  –  Bactéries :        0,7% des réseaux de distribution  

 QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

POLLUTIONS  AGRICOLES (1/2) : LES PESTICIDES 1ÈRE  CAUSE DE NON-

CONFORMITÉS 

• Risques cancers, troubles du système 
nerveux ou hormonal … 

 

• 19 herbicides sur les 20 molécules les 
plus présentes : atrazine, métolachlore, 
bentazone, terbuméton ou produits de 
dégradation du glyphosate (AMPA) 

 

• 2.379 réseaux non conformes  

       (5 % de la totalité des réseaux) 

 

• Zones d’agriculture intensive 

 

• 1,9 million de consommateurs répartis 
dans 2.271 communes  
 

 Tremblay en France    (2 des 3 réseaux)  

 Sens                    (3 des 4 réseaux)  

 Lens                    (les 2 réseaux)  

 Tarbes                   (l'unique réseau)  

 Auch                    (l'unique réseau) 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

POLLUTIONS  AGRICOLES (2/2) : LES NITRATES EN 2EME POSITION  

• A dose élevée : risques de 

méthémoglobinémie chez les 

nourrissons 

 
• 370 réseaux contaminés 

    (0,8% de l’ensemble des réseaux) 

 
• 226.000 personnes  

 
• Zones d’agriculture intensive 
 

       Saran (Loiret) (3 réseaux sur 3) 

       Berck  (l'unique réseau) 

       Provins  (1 réseau sur 2) 

       Bonneval (Eure & Loir)       (l'unique réseau) 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

DES DÉFAUTS DE TRAITEMENT : 3EME  QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE 

• Escherichia coli et entérocoques 

 

• Dérangements intestinaux 

 

• 305 réseaux contaminés  

     (0,7 % de l’ensemble des réseaux) 

 

• Aucune ville touchée 

 

• 215.000 consommateurs 

 

• Zones rurales et montagne 

(Pyrénées, Massif Central et Alpes) 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

PARAMÈTRES NATURELS : ARSENIC ET SÉLÉNIUM 

Arsenic 

SÉLÉNIUM : 

• Toxicité mal évaluée  
 

• 120 réseaux (0,3% des réseaux) 
 

• zones agricoles avec forts 

prélèvements dans les nappes 

phréatiques : 

         Vienne, Indre,  Eure et Loir, Loiret,  

          Essonne, Seine et Marne, Marne 

 

ARSENIC : 

• Cancers de la peau et cancers internes 
 

• 175 réseaux de distribution (0,4 %) 
 

• communes rurales de très petite taille 

        Lozère et Gard, Alpes maritimes,  

         Hautes-Alpes, Savoie, Vosges, Nièvre 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

PARAMÈTRES NATURELS : 5 RÉFÉRENCES DE QUALITÉ SANS IMPACT SUR 

LA SANTÉ 

Minéralisation de l’eau : 7.000  réseaux (15% des réseaux)  

• Pas d’impact direct sur la santé 

• eau peu minéralisée / douce : corrosive (Massif Central, Vosges, Bretagne …) 

• eau trop minéralisée / calcaire / dure : entartrage (Nord Bassin Parisien, Pas de Calais, 

Alpes) 
 

Eau acide / eau alcaline : près de 2.000   réseaux (4% des réseaux) 

• Eaux acides en régions granitiques  /  eaux  alcalines en régions calcaires  

• eau douce + acide = eau agressive : dégrade des canalisations (plomb, cuivre, zinc). 
 

Manganèse : 142 réseaux concernés (0,3 %) +  Fer : 129 réseaux concernés 

(0,3 %) 

• Pas de toxicité, mais coloration et goût métallique 
 

Radioactivité :  61 réseaux de distribution (0,1 % des réseaux) 

• Sous-sol granitique (Massif Central et Bretagne) 

• Pas de risque démontré à ce jour 

DES  NON - CONFORMITÉS  SANS  IMPACT  SUR  LA SANTÉ 
 



10 

QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

COMPOSANTS DES CANALISATIONS : PLOMB, NICKEL ET CUIVRE NICKEL ET 

CUIVRE 

Plomb :  

• Chez l’enfant des retards du développement intellectuel 

• Présence dans canalisations privatives anciennes  

• Bâtiments dans 1.200 communes  (Nice, Toulon, Dijon, Avignon, Créteil, La 

Rochelle, Albi,  

St Brieuc …) 
 

Nickel :  

• Toxique pour les reins 

• Utilisation en plomberie (tuyaux, raccords, robinets).  

• Détecté dans 630 réseaux de distribution (Evry, Châtellerault, Ris Orangis, La 

Crau - Var …) 
 

Cuivre :  

• Sur le long terme irritations du nez, de la bouche ou des yeux 

• Entraîné par la corrosion des canalisations (notamment des eaux agressives) 

• Relevé dans 380 réseaux (Créteil, La Rochelle, Lisieux  …) 

 
DES ANALYSES NON REPRÉSENTATIVES DE L’ENSEMBLE DES RÉSEAUX   ! 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

COMPOSANTS DES CANALISATIONS : LE CHLORURE DE VINYLE 

MONOMÈRE (CVM) DE VINYLE MONOMÈRE (CVM)  

 

• Cancers du foie et cirrhoses 

 

• Relargage par des canalisations en 
PVC    de mauvaise qualité posées 
avant 1980 

 

• Relevé dans 350 réseaux : 

            ex. :    Figeac (Lot) 

  Les Andelys (Eure) 

  Trégueux (Côtes d’Armor) 

  La Gaude (Alpes Maritimes) 

 

            Centre et Pays de Loire  :   

  Sarthe, Loir et Cher, Loiret, 
Cher,   Indre,  Indre et Loire 

 

             Poitou – Charente  :  

  Charente, Charente maritime, 

 

              Massif Central  : 

   Creuse, Corrèze, Lot 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

Mais si l’eau est quasiment indemne au robinet,  
 

 qu’en est-il de la ressource ? 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

UNE POLITIQUE DE L’EAU INCHANGÉE : PESTICIDES, NITRATES, OÙ EST LA 

BAISSE ? 

 

L’AUTORÉGULATION EST UN ÉCHEC CUISANT !  
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

UNE POLITIQUE DE L’EAU INCHANGÉE : UNE AGGRAVATION DU PRINCIPE 

« POLLUÉ – PAYEUR » 

La dépollution : entre 640 millions et 1,2 milliard d’euros chaque année  

à la charge des consommateurs ! 

 

Redevances versées aux agences de l’eau 

Source : Cour des Comptes 2015 

Millions 

d’Euros 

Consommateurs :  

 

  + 12 % 

Agriculture 
Industrie 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

COMPOSANTS DES CANALISATIONS : ABSENCE D’AUDITS ET DE PLANS 

D’ACTION  

ABSENCE D’AUDITS ET DE PLANS D’ACTION  

Le plomb  
 

Les branchements publics changés avec l’argent des consommateurs (254 millions € pour 

Seine Normandie, 66 millions € pour Rhône Méditerranée Corse) 
 

Habitat privé : 600.000 logements concernés ? 
 

Un coût estimé à 1.000 € par logement   
 

Aucun plan d’action national d’éradication 

 

Chlorure de vinyle monomère (CVM) 
 

Des canalisations en PVC d’avant 1980,  5 % du linéaire national, soit 50 000 km de  

conduites !  
 

Seulement 0,6 % des canalisations renouvelées chaque année 
 

Pas de données fiables (localisation et exposition) 
 

Aucun plan d’action national d’éradication 

 



16 

QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

LES DEMANDES DE L’UFC-QUE CHOISIR 

Au niveau agricole, une vraie mise en œuvre du principe 

« pollueur – payeur » 
•  Au Gouvernement  :  

 

– Dispositif de réduction des intrants polluants (taxes sur les engrais, les pesticides et les 

consommations d’eau) 
 

– Sanctions financières dissuasives et proportionnelles en cas d’atteintes environnementales. 
 

•  Aux agences de l’eau, des moyens plus importants sur la prévention des pollutions agricoles : 

 

– Soutien financier aux agriculteurs utilisant de faibles quantités d’intrants  
 

– Mesures de protection des ressources en eau 
 

Pour les canalisations, un audit national et des aides ciblées 
 

• Aux Pouvoirs Publics : audit national pour estimer le niveau d’exposition des 

consommateurs  
 

• Aux agences de l’eau, dans le cas du plomb : aide aux particuliers en abondant le 

budget de l’ANAH 
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QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET EN FRANCE 

 

LA CARTE INTERACTIVE SUR QUECHOISIR.ORG 

 


