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l’eau du robinet

ENTRETIEN « Des pesticides et leurs résidus, on va

en retrouver malheureusement partout »

Alors que 68 % des Français boivent de l’eau du robinet chaque jour, des Franciliens s’inquiètent de sa qualité.
Par crainte de restes de polluants ou de pesticides, certains ont décidé d’utiliser des solutions alternatives
pour filtrer leur eau, afin de limiter selon eux des effets néfastes pour leur santé.
LAETITIA ASGARALI DUMONT

BÉRET SUR LA TÊTE et lunettes
bien
ajustées,
Denis
pointe
fièrement l’installation atypique de
sa maison d’Asnières-sur-Oise.
« Ce petit appareil contient six
filtres. L’eau du robinet passe l’un à
gros grains, l’un au charbon, et par
quatre autres filtres membranaires
et à UV pour les micropolluants. Il
permet d’avoir dans la cuisine une
eau totalement purifiée ».
Cet enseignant retraité fait partie
de ces Franciliens ne consommant
désormais que de l’eau du robinet
filtré. Il explique avoir fait ce choix
pour des raisons de santé suite aux
recommandations de plusieurs
pharmaciens et vétérinaires. Ils
l’avaient alerté sur la qualité de
l’eau à Asnières, commune du Vald’Oise
entourée
de
terrains
agricoles. « C’est peu connu, mais
on retrouve dans l’eau du robinet
du plomb, du nickel, mais aussi des
résidus de médicaments ! La
plupart des principes actifs restent
dans les urines et contaminent les
rivières et sols jusqu’à notre eau du
robinet », affirme Denis.
Le dernier rapport de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement
et du travail (ANSES) en 2010, a
confirmé la présence des résidus
médicamenteux dans l’eau de
consommation. Mais, cette étude
précise qu’il manque aujourd’hui de
données pour évaluer les risques
sanitaires en France. À ce jour, le
code de la Santé publique ne
demande pas de contrôle de leur
concentration dans les stations de
traitements d’eau potable.
Pour faire face à cette « bombe
pharmaceutique », son choix s’est
porté sur l’osmose inverse après
plusieurs années de recherche :
« C’est un système de filtration que
j’ai importé du Canada il y a 30 ans
pour
4000
francs
français.
Aujourd’hui, on peut en trouver
entre 200 et 2 000€. Je ne suis pas
déçu de mon achat car je ne
change les filtres que tous les 2
ans avec des packs qui coûtent
moins de 100€.

Denis, 72 ans, explique le fonctionnement de son filtre à osmose
inverse pour traiter son eau du robinet - Crédit : Laetitia A.D.

C’est un investissement amorti et
réellement utile ». Seul point noir
selon l’homme de 72 ans, cette eau
filtrée est tellement pure qu’elle
manque
de
sels
minéraux
essentiels à l’organisme : « C’est
pour cela que j’ai ajouté un
minéralisateur à mon installation.
Grâce à ce système, l’eau produite
est sans calcaire, ni produit
chimique, et, est sans mentir,
délicieuse à boire ».

C’est économique, 10 € pour un
bâton pour trois mois, c’est aussi
écologique, pratique et meilleur
pour la santé », assure-t-elle. Cette
entraineuse équestre, l’affirme, de
plus en plus de personnes se
questionnent sur la qualité de l’eau
du robinet et utilisent des outils de
filtrations : « Sur 10 de mes amis,
ils sont six à utiliser un système
de filtration pour leur eau du
robinet ».

FILTRER COÛTE QUE COÛTE

INQUIÉTUDE SUR LE
GLYPHOSATE

Sa voisine du 16 rue d’Aval Eau,
Caroline dénonce elle aussi la
faible qualité de l’eau à Asnièressur-Oise. « On sait qu’ici on a un
des taux de calcaire les plus élevés
de France. Cela combiné avec l’eau
de javel utilisée pour désinfecter
l’eau, elle est imbuvable. L’eau du
robinet ici est très âpre, avec un
arrière-goût asséchant », affirme-telle.
Cette femme de 56 ans utilise de
son côté des bâtons de charbon
Binchotan . Elle place un morceau
de charbon actif dans l’eau d’une
carafe en verre, et au bout de 7
heures, l’eau est purifiée.« C’est la
meilleure technique que j’ai trouvée
pour absorber les particules
indésirables, et surtout pour
enlever l’odeur de chlore et le
calcaire de l’eau du robinet. Cela
fait un an que j’utilise le charbon, et
pour moi ça change tout.

À Luzarches, commune du Vald’Oise voisine, de nombreux
habitants n’utilisent plus l’eau du
robinet tel quel. En cause : la
présence de champs agricoles
autour des habitations et une
inquiétude sur le glyphosate
encore utilisé dans les cultures.
Samuel, étudiant en médecine, a
choisi de boire uniquement de
l’eau en bouteille depuis deux ans :
« Pour moi la traçabilité est plus
simple et plus stricte ». Le jeune
homme de 21 ans a décidé
d’arrêter de boire l’eau du robinet
après un cours sur la toxicité des
résidus de polluants agricoles.« De
plus en plus d’études montrent
l’impact
des
pesticides
et
fongicides sur l’Homme, des
perturbateurs
endocriniens
responsables de nombreuses
maladies », s’inquiète-t-il.

« La présence de pesticides m’a
convaincu de filtrer mon eau du
robinet », explique Irène, 44 ans.
La mère de famille utilise depuis
cinq ans une carafe filtrante.
« Pour préserver mes enfants,
c’est l’idéal. L’eau du robinet a
beau être traitée,
ici avec les épandages on sait
bien que l’eau doit avoir un taux
de pesticide plus élevé. En plus il
y a aussi les microparticules de
plastiques ou les nanopolluants
dont on parle de plus en plus.
Donc il vaut mieux prendre des
précautions niveau santé »,
souligne-t-elle.
Pour
cette
chargée de marketing, cette
solution est plus écologique que
des bouteilles d’eau, et même
plus économique avec un coût de
50 € pour six mois de cartouche
contre quatre fois plus pour des
bouteilles d’eau.
« L’eau est l’élément alimentaire
le plus contrôlé en France »,
rappelle Sylvie Thibert, ingénieure
qualité de l’eau et gestion des
risques
sanitaires
pour
le
Syndicat des eaux d’Île-de-France
(Sedif) qui gère le traitement et la
distribution de l’eau. « Sur l’Îlede-France, c’est plus de 420 000
analyses
qualité
qui
sont
réalisées par an, conformément
au Code de la Santé publique. Les
taux de polluants sont contrôlés
en permanence dans l’eau du
robinet », certifie-t-elle. L’experte
conclut que pour le Sedif : « Il n’y
a pas de craintes de la population
à avoir sur l’eau du robinet ».
Elle précise néanmoins que le
Syndicat des eaux d’Île-de-France
prévoit d’installer prochainement
des filtres à osmose inverse sur
l’ensemble de ses unités de
production
d’eau
potable.
« L’objectif est de filtrer aussi les
micropolluants
et
les
nanoparticules qui, en effet, pour
le moment ne sont pas traités par
nos systèmes actuels ». Un coût
d’installation estimé à 800
millions d’euros sur 10 ans.

SYLVIE THIBERT, INGÉNIEURE QUALITÉ DE L’EAU
ET GESTION DES RISQUES SANITAIRES
POUR LE SYNDICAT DES EAUX
D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF)

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAETITIA ASGARALI DUMONT
POUR CETTE INGÉNIEURE du Syndicat des
eaux d’Île-de-France (Sedif), de nombreuses
étapes de traitements et de contrôles sont
mises en place afin de garantir la qualité de
l’eau du robinet en Île-de-France.

Comprenez-vous la défiance de certains
Franciliens envers l’eau du robinet ?
SYLBIE THIBERT : La défiance repose sur la
peur et de fausses informations qui circulent
sur la présence de plomb ou même de covid19 dans l’eau du robinet En Île-de-France, il
faut savoir qu’une grande partie du réseau
d’eau provient d’usines très performantes,
capables d’éliminer la majorité des polluants
et virus. Les craintes envers l’eau du robinet ne
sont pas toujours fondées.

Les craintes sur les pesticides sont-elles
fondées ?
Dans l’eau, on retrouve de nombreux polluants
connus et en effet il y principalement des
pesticides provenant de l’agriculture. Il y a
aussi les fongicides qui sont utilisés pour
détruire tout ce qui est nuisible, comme les
limaces, champignons. Des pesticides et leurs
résidus, on va en retrouver malheureusement
partout. Selon les zones d’Île-de-France, les
centres de traitement ont des systèmes de
filtrations adaptés.

L’exposition aux pesticides est-elle
différente selon le lieu de vie ?
La qualité de l’eau varie selon les espaces. Les
zones rurales sont plus polluées par des
solvants agricoles, c’est aussi pour cela que
les usines de traitement de l’eau près de ce
type de lieux ont plus d’étapes de filtrations.
Des sources d’eau exempte de polluants, il
n’en existe malheureusement quasiment plus.
Donc pour l’eau potable, la réglementation se
base sur un taux de pesticide de 0,1
microgramme par litre en Île-de-France. Il peut
y avoir dans de rares cas des communes où à
un instant T ce seuil sera dépassé, mais dans
la grande majorité des cas ce taux de pesticide
reste la norme.

Quelles mesures sont mises en
place pour contrôler et traiter les
polluants en Île-de-France ?

Un protocole sanitaire spécifique
existe-t-il pour les résidus
médicamenteux ?

Les unités de production d’eau ont mis
en place une série d’étapes afin de
traiter un large panel de produits
indésirables. Il y a par exemple des
traitements de filtrations successives,
de lampes UV, ou de chloration où l’on
incorpore un léger dosage d’eau de
javel pour s’assurer de l’élimination de
la majorité des polluants, pesticides,
bactéries et virus. L’objectif avec ces
multiples étapes est de surveiller un
maximum de paramètres, en accord
avec la législation. Selon le Code de
Santé publique, 45 paramètres de
contrôles de l’eau sont à vérifier, et au
Sedif on en contrôle 65 afin de
s’adapter au territoire d’Île-de-France.

Des études ont en effet montré la
présence de résidus de médicaments
dans l’eau, et aussi leurs incidences
néfastes sur l’environnement et la
faune. Mais pour l’instant rien n’a été
démontré concernant leurs nocivités
sur l’Homme. Donc à ce stade, on
considère que sans législation, les
résidus n’ont pas d’effets sanitaires
notables. Il n’y a donc pas de
contrôles spécifiques sur les résidus
médicamenteux dans l’eau potable.
Dans l’avenir, nous envisageons
néanmoins
de
nouvelles
améliorations
pour
traiter
généralement les micropolluants.

Un protocole sanitaire spécifique
existe-t-il pour le chlore ?
Dans le processus de nettoyage de
l’eau, on utilise en effet du chlore,
équivalent à de l’eau de javel, comme
un désinfectant. On l’utilise car il a un
effet rémanent, c’est-à-dire qu’il va
détruire les agents infectants sur le
long terme. Lors de son utilisation dans
les centres de production l’eau, sa
valeur est contrôlée bien sûr et en
accord avec la législation. Par contre,
un goût ou une odeur de chlore peut
rester
après,
et
certains
consommateurs y sont sensibles. Pour
retirer ce goût, on conseille de laisser
son eau du robinet reposer quelques
heures
dans
une
carafe
au
réfrigérateur.

Quelles améliorations souhaitezvous mettre en place
prochainement ?
Nous souhaitons ajouter une étape
supplémentaire à notre filière pour
mieux filtrer les micropolluants qui
peuvent passer dans l’eau malgré nos
traitements. Leurs effets sanitaires et
dangerosités sur la santé humaine
étant encore mal connus, nous
voulons anticiper en mettant en place
un système de filtres à osmose
inverse.
Les
molécules
d’eau
passeront à travers des membranes
en laissant de côté la plupart des
micropolluants. Cela va améliorer la
sécurité et la qualité de l’eau du
robinet et, nous l’espérons, renforcer
la confiance des consommateurs.

