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Résumé 07 SANTE 02 
Etat des lieux de la qualité de l’eau distribuée                                                        

dans le bassin Adour-Garonne  

 année 2005 

 

Des aides financières 

aux collectivités pour la 

mise aux normes des 

Unités de Distribution 

Non-Conformes 

(UDNC)  

 

 

 

 

 

 

Bilan mis à jour tous 

les 3 ans  

 

 

 

 

 

 

réalisé en collaboration 

les services du 

ministère de la Santé 

(DDASS et DRASS) 

 

 

 

 

 

Une restructuration du 

système d’alimentation 

en eau potable,  

dans les petites 

collectivités rurales. 

 

 

 

Dans le domaine de l’alimentation en eau potable, l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne attribue des aides financières aux collectivités pour la 

réalisation de travaux de protection de la ressource en eau (périmètres 

de protection), pour la mise aux normes des Unités de Distribution Non 

Conformes (UDNC) par la mise en place d’un traitement ou d’une 

solution alternative (interconnexion, ou création d’une nouvelle 

ressource) et pour les opérations visant à économiser l’eau. 

 

Afin de connaître l’état de la qualité de l’eau distribuée sur son bassin, 

l’Agence de l’Eau réalise en collaboration les DDASS(1) et la 

DRASS(2) du bassin Adour-Garonne, un bilan des installations et de la 

qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Ce bilan est mis 

à jour tous les 3 ans depuis 1999.  

 

L’étude a été réalisée en 2006 sur les données de la période 2003 à 

2005 pour les collectivités de moins de 500 habitants (étalé sur 3 ans 

en raison de faible fréquence des prélèvements) et sur l’année 2005 

seulement pour les collectivités de plus de 500 habitants. 

Ce bilan a consisté à recueillir, à exploiter et à analyser les données 

«qualité de l’eau» du contrôle sanitaire réalisé par les DDASS et les 

données «structure de l’alimentation eau potable»  centralisées au 

niveau de la base nationale SISE-Eaux du ministère de la santé. 

 

Cette étude a permit de connaître les origines des non-conformités et 

les évolutions depuis le précédent bilan de 2003, de préciser l’état des 

ouvrages d’alimentation en eau potable, et d’estimer le montant des 

travaux à réaliser. Cette enquête triennale permet ainsi à l’Agence de 

prévoir les financements à réserver et de dégager les priorités 

d’intervention. 

Ces informations ont fait l’objet d’une expertise et d’une validation 

diligentée par l’Agence auprès de chaque DDASS. 

 

 

Ce bilan montre que la structure de l’alimentation eau potable en 

Adour-Garonne a évolué au cours des 3 dernières années. On note une 

diminution significative du nombre de captages (300 en moins), une 

légère diminution du nombre d’unités de distribution et une légère 

augmentation du nombre de stations de traitement production d’eau 

potable. Ces évolutions, significatives d’une restructuration du système 

d’alimentation en eau potable, se sont essentiellement produites au 

niveau des petites collectivités en zones rurales. 

 

A l’issue de ce bilan, le nombre d’unités de distribution non-conformes 

(UDNC) tous paramètres confondus (limites et références de qualité) 

s’élève à 60 % du nombre total des unités de distribution, soit une 



220 000 personnes de 

moins qu’en 2003,  

ont reçu une eau non-

conforme 

 

 

La première cause de 

non-conformité est la 

bactériologie 

(42 % des unités de 

distributions) 

légère hausse par rapport au précédent bilan (53%). Il faut cependant 

noter que parmi ces UDNC, 85% alimentent des collectivités de moins 

de 500 habitants et 60% distribuent une eau qui n’a subi aucun 

traitement.  

Par contre, en terme de population, on note une amélioration puisque  

1 715 000 personnes, soit 220 000 de moins qu’en 2003, ont pu 

recevoir à un moment donné de l’année 2005 une eau non-conforme. 

La première cause de non-conformité est toujours la bactériologie avec 

42 % des unités de distributions concernées. 

 

Il reste néanmoins difficile de comparer ce bilan avec celui de 2003 

(avec pour année de référence 2002) compte tenu : 

- des modifications concernant les années de référence 

- des modifications des paramètres étudiés 

- des changement opérés pour les pesticides (interdiction de 

l’atrazine, années de référence, …). 

Ces comparaisons doivent donc être utilisées avec prudence. 
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