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Dans un contexte de changement climatique, la question de la qualité de l’eau, et notamment de
l’eau potable, est un enjeu majeur. Cette qualité s’est grandement améliorée au cours des dernières décennies, grâce à une expertise toujours plus pointue et à la volonté des acteurs publics
de l’eau – collectivités territoriales, EPCI, agences de l’eau et autorités régionales de santé – de
perfectionner ce service public essentiel : garantir aux usagers une eau distribuée de qualité.
La dimension environnementale et la santé sont naturellement au cœur des préoccupations de
tous les acteurs : la sécurité sanitaire de l’eau distribuée aux usagers et la préservation des ressources mobilisées pour l’eau potable dans le bassin Adour-Garonne sont des objectifs prioritaires,
qui nécessitent la mobilisation et la coopération de tous les acteurs du bassin. Depuis plus de 20
ans, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les Agences Régionales de Santé (ARS Occitanie et ARS
Nouvelle-Aquitaine) font réaliser des études sur l’identification des unités de distribution d’eau potable à fiabiliser sur le bassin Adour-Garonne.
La présente étude, réalisée entre 2019 et 2021, permet de dresser un état des lieux des systèmes
de production-distribution d’eau destinée à la consommation humaine en vue d’identifier les unités de distribution à fiabiliser (UDAF), de définir les actions à mener et d’estimer les investissements à réaliser sur ces UDAF.
Les travaux doivent s’appuyer sur une synergie d’intervention ARS et Agence de l’eau visant à une
sécurisation pérenne de l’alimentation en eau potable et permettre de programmer et de prioriser l’accompagnement technique et financier des collectivités concernées. Ils doivent être menés
pour garantir une eau brute et distribuée conforme aux exigences de qualité nationales et européennes. Les actions préventives doivent être amplifiées partout où cela est nécessaire afin de
préserver la qualité de l’eau.
L’expertise progresse, les réglementations évoluent, cette étude s’inscrit pleinement dans une
démarche de progrès visant à préserver les ressources en eau et permettre une amélioration
constante de la qualité de l’eau distribuée, au service de tous les usagers avec un prix du service
de l’eau potable acceptable pour tous.
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Directeur général
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En collaboration avec les Agences Régionales
de Santé (ARS Occitanie et Nouvelle Aquitaine),
l’Agence de l’eau Adour-Garonne a porté entre 2019
et 2021 une étude sur l’identification des unités de
distribution d’eau potable à fiabiliser sur le bassin
Adour-Garonne. Cette étude, confiée à « Privat-Courtieu
Associés », s’inscrit dans la continuité des cinq études de
même nature réalisées depuis 1999, la dernière en date ayant
été publiée en 2014.
La synthèse des travaux présentée dans ce document permet
aux acteurs et aux services de l’Agence, des ARS et de l’Etat qui
les accompagnent, d’objectiver les principales problématiques à
résoudre afin d’améliorer la qualité de l’eau distribuée au robinet
des usagers, de protéger les ressources et de programmer, en
priorisant, l’accompagnement technique et financier des collectivités
concernées.
Dans un premier temps, une base de données a été élaborée et a permis de
rassembler les données descriptives des unités de distribution (UDI) et des
captages associés (type de ressource prélevée, type de traitement de l’eau,
population desservie, etc.). Les résultats des analyses du contrôle sanitaire
réalisé par les ARS entre 2015 et 2018 ont été pris en compte à partir des
données SISE-Eaux du système d’information du Ministère chargé de la Santé.
Une analyse de l’ensemble de ces données a été effectuée afin de définir un
premier classement des unités de distribution à fiabiliser (UDAF).
Dans un second temps, afin de consolider le classement des UDAF, d’intégrer des
résultats d’analyses récents, de déterminer les paramètres problématiques et de
définir les actions à mettre en œuvre, des entretiens ont été menés auprès des experts
des 26 délégations départementales de l’ARS du bassin Adour-Garonne et des chargés
d’intervention de l’Agence de l’eau. Les experts ont pu associer à ces enquêtes des
représentants des Conseils Départementaux, des DDT ou d’autres structures compétentes.
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une forte mobilisation de l’ensemble
des experts du bassin Adour-Garonne en matière de sécurité sanitaire de l’eau distribuée
et de préservation des ressources mobilisées pour l’eau potable.
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L’attention du lecteur est attirée
sur les 3 points suivants :
La distinction entre les bilans
« qualité de l’eau distribuée »
réalisés annuellement par les ARS
(au sein desquels sont identifiées
des unités de distribution non
conformes UDNC), et les résultats
de la présente étude UDAF :
UDNC : au sens le plus strict, il s’agit des unités
de distribution (UDI) identifiées par les ARS au
travers du contrôle sanitaire, au niveau
desquelles au moins un paramètre mesuré dans
l’eau distribuée (parmi l’intégralité des
paramètres définis dans la réglementation)
présente une valeur supérieure à la limite de
qualité (cf. annexe) ;

1

2

L’analyse de l’évolution
du classement des UDI
en UDAF, depuis la
précédente étude
publiée en 2014, doit
être appréciée en tenant
compte de l’intégration de
nouveaux paramètres tels
que les métabolites de
pesticides, qui sont assez
largement observés,
et qui impliquent une
augmentation du nombre
d’UDAF identifiées
aujourd’hui.

UDAF : UDI sur lesquelles sont constatées
des non-conformités réglementaires avérées
et récurrentes ou des risques importants de
non-conformité, sur une sélection de
paramètres de qualité mesurés dans l’eau
distribuée. Cette sélection a été opérée par
l’Agence de l’eau et les ARS afin de retenir les
paramètres pour lesquels l’enjeu sanitaire a été
jugé prioritaire.

3

La présente étude est
basée sur les résultats
d’analyses réalisées dans
les eaux distribuées et
n’intègre pas les résultats
d’analyses réalisées dans
les eaux brutes prélevées
pour l’eau potable sur le
bassin Adour-Garonne.
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Résumé
des résultats
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Les unités de distribution (UDI) de petite

de 80 % de ces UDAF sont contaminées par

dimension sont majoritaires sur le bassin

le métabolite ESA métolachlore et/ou, dans

Adour-Garonne : près de 70 % des UDI ali-

une moindre mesure, sa molécule-mère. La

mentent moins de 500 habitants. Les UDI de

problématique pesticides concerne toutes les

grande dimension sont minoritaires mais ali-

classes de taille des UDI du bassin.

1

mentent trois quarts de la population du bassin. Près de 90 % des UDI et 57 % de la popula-

20 % des UDI du bassin (3 % de la popula-

tion du bassin sont alimentées en eau potable

tion) nécessitent une amélioration de la ges-

à partir d’eaux souterraines.

tion du service, déterminante pour assurer
l’efficacité des actions curatives envisagées

Le classement des unités de distribution à

et sécuriser la qualité sanitaire de l’eau distri-

fiabiliser (UDAF) 2021 concerne 53 % des

buée. L’organisation des acteurs à la bonne

UDI du bassin, ce qui représente 33 % de la

échelle, permettant la mutualisation des

population du bassin. Les petites UDI, de

moyens (techniques, financiers) et des com-

moins de 500 habitants, représentent près de

pétences, reste l’un des points fondamentaux

80 % de la totalité des UDAF.

pour permettre aux petites communes de fiabiliser de façon pérenne et structurelle leurs

Une évolution positive est constatée par rap-

systèmes d’alimentation en eau potable.

port à l’étude 2014 pour le paramètre relatif à
la bactériologie, mais 35 % des UDI du bas-

Les actions à mettre en œuvre sur les UDAF,

sin (6 % de la population) restent à fiabili-

qui ont pour objectif la sécurisation de la qua-

ser pour ce paramètre. Il s’agit à plus de 90 %

lité de l’eau distribuée, concernent majoritai-

de petites UDI alimentant moins de 500 habi-

rement le traitement de l’eau, mais égale-

tants et à plus de 50 % les très petites UDI de

ment des actions préventives relatives à la

moins de 50 habitants.

gestion du service et à la protection de la
ressource. Le coût global estimé des actions

11 % de la population du bassin est alimen-

à mettre en œuvre représente 390 millions

tée par des unités de distribution à fiabiliser

d’euros. La nécessaire récupération des coûts

en raison de la présence de métabolites de

relatifs à ces actions sera possible grâce au

pesticides dans les eaux distribuées à des

bon niveau du prix de l’eau fixé par les collec-

taux supérieurs aux limites de qualité. Près

tivités.

Évolution des paramètres de classement en UDAF (en % de population) entre 2003 et 2021

25 %

Bactériologie

20 %

Bactériologie limites
et références qualité
(2021)
Turbidité

15 %

Pesticides
molécules mères

10 %

Pesticides
molécules mères et
métabolites (2021)

5%

Nitrates
0%

2003

2006

2009

2014

2021

Arsenic
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de distribution d’eau
potable (UDI) sur le
bassin Adour-Garonne
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2
Prélèvement, traitement,
distribution : les 3 étapes
d’un système d’alimentation
en eau potable

Le système d’alimentation publique en eau potable s’organise en
3 niveaux : le prélèvement, le traitement, la distribution.
Le prélèvement : il peut mobiliser une ressource

d’origine souterraine ou superficielle (forage, puits,
captage de source, prise d’eau en lac ou en cours
d’eau).
Le traitement utilisé pour rendre l’eau potable,

plus ou moins élaboré en fonction de la qualité
de l’eau à traiter.
La distribution comprend les instal-

lations de stockage et les réseaux de
distribution permettant d’alimenter
les usagers en eau potable.
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DEUX ÉCHELLES SONT À CONSIDÉRER :
L’unité de distribution (UDI)

4

L’unité de distribution correspond à un ensemble de canalisations de distribution de l’eau potable au sein duquel la
qualité de l’eau délivrée est considérée comme homogène.
Tous les abonnés raccordés au réseau public d’eau potable
sont ainsi associés à une UDI. Cette notion d’UDI est issue
du ministère des Solidarités et de la Santé. La taille d’une
unité de distribution est très variable : elle peut concerner
un village, un quartier, elle peut aussi regrouper plusieurs
communes.

1

L’unité de gestion (UGE)
Une unité de gestion correspond à l’ensemble des installa-

2

tions gérées par un même maître d’ouvrage et un même ex-

3

ploitant. Ainsi une unité de distribution est liée à une seule
unité de gestion, mais une unité de gestion peut comporter
plusieurs unités de distribution.

1

Captage d’eau dans une nappe souterraine et/ou une
ressource superficielle.

2

Station de traitement d’eau : selon la qualité de l’eau
prélevée, la production d’eau potable peut nécessiter
différentes étapes de traitement faisant appel à plusieurs
types de procédés.

3
4

4

Installation de stockage (réservoirs, châteaux d’eau).
Unité de distribution (UDI) : réseau d’adduction d’eau
exploité par la même personne morale, appartenant à la
même entité administrative, syndicat ou commune, et où la
qualité d’eau est homogène.

CAPTAGE :
Ouvrage permettant le prélèvement d’eau
brute dans le milieu naturel. Par la suite,
on désignera par captage les ouvrages
sur lesquels s’effectue le contrôle
sanitaire des eaux brutes.
2

12

Une minorité d’UDI de
grande dimension, qui
alimentent trois quarts
de la population
du bassin
En 2021, le bassin Adour-Garonne compte 3 962 UDI desservant en eau potable 7 704 089 habitants.

Répartition des UDI du bassin Adour-Garonne

Répartition de la population desservie selon

selon la population desservie

la taille de l’UDI sur le bassin Adour-Garonne
<50 hab. (0,3 %)

>5 000 hab. (9 %)

50-500 hab. (3,2 %)

<50 hab. (35 %)
500-5 000 hab. (21,4 %)

500-5 000 hab. (23 %)

50-500 hab. (34 %)

>5 000 hab. (75,1 %)

Les UDI de petite dimension sont majoritaires : près

Une petite proportion des UDI alimente trois

de 70 % des UDI alimentent moins de 500 habitants,

quarts de la population du bassin : les UDI de plus

dont la moitié alimente moins de 50 habitants, repré-

de 5 000 habitants représentent 9 % des UDI du bas-

sentant 3,5 % de la population desservie du bassin.

sin et près de 75 % de la population desservie.

Population et origine de l’eau
100 %

80 %

1%
2%

(14 %)

3%
6%

(30 %)

5%
10 %

8%

36 %

60 %
(57 %)

97 %

40 %
% Population

16 %

13 %

91 %

Les petites UDI sont très majoritairement alimentées
par des eaux souterraines. Les eaux superficielles
sont surtout utilisées pour produire de l’eau potable
sur les grosses UDI. Ainsi, 57 % de la population
du bassin Adour-Garonne est alimentée en eau

85 %
79 %

potable à partir d’eaux souterraines.
48 %

20 %

0%
TOTAL

pop
<50

pop
50-500

pop
500-2000

pop
2000-5000

pop
>5000

ESO : eaux souterraines
ESU : eaux superficielles
EMI : eau mixte, l’UDI est alimentée à la fois par des eaux souterraines et des eaux superficielles
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de distribution
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Adour-Garonne
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3

Les spécificités
de l’étude 2021
De nouveaux paramètres de qualité sont
pris en compte pour le classement UDAF :

1

les paramètres « bactéries et spores sulfito-réductrices » et
« coliformes », paramètres concernés par des références de qualité
bactériologique, ont été utilisés en complément aux paramètres
« Entérocoques » et « Escherichia coli » concernés par des limites
de qualité bactériologique (cf. annexe) ;
les métabolites de pesticides, dont certains sont concernés par une
limite de qualité dans les eaux distribuées.

2

La bonne gestion du service d’eau potable est
déterminante pour sécuriser la qualité sanitaire de l’eau
distribuée et fiabiliser de façon pérenne et structurelle
les systèmes d’alimentation en eau potable.
Ainsi, le facteur « gestion du service » a fait l’objet d’une analyse à dires d’experts, et a été pris en
compte, en complément des analyses sur la qualité de l’eau, pour le classement des UDI en UDAF.
Ce facteur identifie les UDI pour lesquelles :
le service est à créer (cas notamment des régies communales ne disposant pas de moyens
spécifiques au service),
le service est à structurer ou la gestion existante est à améliorer (cas notamment des régies
communales ou des syndicats dont les moyens actuels ne sont pas adaptés),
L’analyse de ce facteur a été intégrée à l’étude en lien avec les dispositions réglementaires tirées de la
loi NOTRe et des lois ultérieures qui en modifient l’application.
Les experts ont analysé les possibles fragilités liées à l’absence de structuration mutualisée,
notamment pour les UDI de petite dimension, ainsi que les bénéfices potentiels des recompositions,
connues ou prévisionnelles, de la maîtrise d’ouvrage. Des leviers pour améliorer les situations
constatées ont également été identifiés.
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3
Les experts de l’ARS et de l’agence de l’eau ont
opté pour un renforcement du niveau
d’exigence pour l’arbitrage du classement des
UDI en UDAF par rapport aux études antérieures.
Ce choix est lié à 3 facteurs principaux :

2023, la directive CE n° 98/83 du 3 novembre
1998. Cette nouvelle directive instaure une
approche fondée sur les risques en matière de
sécurité sanitaire de l’eau, ajoute de nouveaux
paramètres à surveiller et prévoit la création

la dynamique actuelle de planification d’actions

d’une liste de vigilance pour les polluants

en faveur de la réduction de l’exposition à des

émergents ;

risques sanitaires (Plan National Santé
Environnement 2020-2024, Plans Régionaux

les synergies d’intervention des ARS et de

Santé Environnement Occitanie et Nouvelle

l’agence de l’eau, notamment au travers d’ap-

Aquitaine, Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire

pels à projets destinés à la qualité des eaux dis-

de l’Eau - PGSSE) ;

tribuées, qui ont démontré une réelle efficacité
pour mettre en conformité des systèmes d’ali-

la récente directive européenne relative à la

mentation en eau potable. Aussi, les UDI ont été

qualité des eaux destinées à la consommation

classées UDAF dès lors que les connaissances

humaine (directive 2020/2184 du Parlement

scientifiques et les techniques disponibles ren-

européen et du Conseil du 16 décembre 2020)

daient accessibles à des coûts raisonnables la

qui abroge et remplace, avec effet au 12 janvier

mise en conformité ou la fiabilisation des UDI.

Enfin, la question de la tension quantitative pesant sur les ressources en eau, actuelle ou qui risque de se renforcer dans le
cadre du changement climatique, a été abordée et commentée lors des réunions d’experts en département.

Tenant compte de l’ensemble de ces paramètres
et considérations, le classement UDAF 2021
concerne :

UDI à fiabiliser

pop 2000-5000 hab. (5 %)
pop >5 000 hab. (5 %)

2 082 UDI, soit

53
%
des UDI du bassin

pop <50 hab. (44 %)

2 510 464 habitants, soit

33
%
de la population du bassin
pop 50-500 hab. (34 %)
pop 500-2 000 hab. (12 %)

Les petites UDI, de moins de 500 habitants, représentent
près de 80 % de la totalité des UDAF.
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Proportion d’UDAF selon la taille des UDI

La proportion d’UDI à fiabiliser
varie de façon significative
en fonction de la taille de l’UDI :

100 %
33 %

48 %

57 %

les 2/3 des UDI de moins de 50 habitants sont

32 %

31 %

67 %
52 %

40 %

à fiabiliser,

43 %

% UDI

20 %

sont à fiabiliser.

69 %

80 %

60 %

moins d’1/3 des UDI de plus de 2 000 habitants

68 %

0%
pop
<50

UDAF

pop
50-500

pop
500-2000

pop
2000-5000

pop
>5000

Non UDAF

Les disparités entre départements sont marquées
Sur les 18 départements dont la majorité du territoire s’inscrit dans le bassin
Adour Garonne, la proportion d’UDI à fiabiliser varie de 11 % à 75 %
(population concernée de 6 à 73 %).
Les départements les plus concernés sont :
en nombre d’UDI : la Corrèze, le Lot, l’Aveyron, la Lozère, le Tarn et l’Ariège. Il s’agit
principalement de départements comportant majoritairement de très petites UDI gérées
en régie communale (dont le service d’eau potable serait à créer ou à structurer) qui sont à
fiabiliser pour le paramètre bactériologique ;
en population desservie : le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées, qui
comportent des UDI à fiabiliser en raison de la présence de pesticides dans les eaux
distribuées, et/ou avec une gestion du service d’eau potable à améliorer.

Proportion d’UDI classées UDAF

Proportion de la population desservie par

par département

les UDI classées UDAF par département

Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Vienne

Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Creuse

Haute-vienne

Charente

Vienne

Creuse

Haute-vienne

Charente

Puy-de-dome

Puy-de-dome

Corrèze

Corrèze

Dordogne

Dordogne

Cantal

Gironde

Cantal

Gironde
Lot

Lot
Lozère

Lot-et-garonne

Lozère

Lot-et-garonne

Aveyron
Tarn-et-garonne

Landes
Gers

Aveyron
Gard

Tarn-et-garonne

Landes

Tarn

Gers

Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques

X< 30 %

30 %<X<60 %

Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques
Aude

Hautes-Pyrénées

Gard
Tarn

Ariège

X>60 %

Aude
Hautes-Pyrénées

X< 30 %

30 %<X<60 %

Ariège

X>60 %

Résultats non représentatifs à l’échelle du département
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Les paramètres
de qualité à l’origine
du classement UDAF
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Les paramètres de classement UDAF sont les paramètres de
qualité de l’eau distribuée pour lesquels des dépassements
récurrents de la norme sont observés et/ou identifiés par les
experts comme présentant un risque avéré pour la qualité de
l’eau distribuée.

ORIGINE

4

PARAMÈTRES DE QUALITÉ
Minéralisation (conductivité, équilibre calco-carbonique et pH)

ORIGINE NATURELLE

Turbidité
Manganèse
Fluorures
Nitrates

ORIGINE ANTHROPIQUE

Pesticides (molécules mères, métabolites des pesticides et total
pesticides1)
Sous-produits issus de la désinfection : bromates, chlorites et trihalométhanes
Aluminium (fond géochimique, produit issu du traitement)

ORIGINE MIXTE

Fer (fond géochimique, origine réseaux)
Bactériologie (faune sauvage, élevage, rejet d’eaux usées)
Arsenic (fond géochimique, activité industrielle)

En nombre, le paramètre le plus
fréquemment à l’origine du classement en
UDAF est le paramètre bactériologique.
En population concernée, les paramètres
à l’origine du classement en UDAF sont les
paramètres minéralisation et métabolites
de pesticides.

Le paramètre « total pesticides » est la somme, par analyse, de tous
les pesticides analysés, individualisés, détectés et quantifiés
1
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Proportions d’UDAF et de population desservie par les UDAF par famille de paramètre
0,3 %

Nitrates

1%

Métaux

2%
4%
6%
7%

0,4 %
6%

Autres

4%

Turbidité

4%
11 %

Pesticides

14 %

Minéralisation
6%

Bactériologie

35 %

PROPORTION D’UDAF

POPULATION DESSERVIE PAR LES UDAF

Nota :
Les pourcentages exprimés sont relatifs au nombre total d’UDI et de population desservie du bassin Adour Garonne.
Une UDAF peut être concernée par plusieurs origines de dépassements
La famille « pesticides » regroupe les molécules mères et leurs métabolites
La famille « métaux » regroupe : aluminium, fer et manganèse
La famille « Autres » regroupe : arsenic, fluorures et sous-produits issus de la désinfection (bromates, chlorites et
trihalométhanes)

Paramètres de classement UDAF
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

% UDI

10 %
0%
TOTAL

pop
<50

Bactériologie

pop
50-500

Turbidité

pop
500-2000

Minéralisation

pop
2000-5000

pop
>5000

Pesticides

Pour les petites UDI de moins de 500 habitants, l’origine du classement UDAF est majoritairement la bactériologie.
Pour les UDI de 500 à 2000 habitants les origines du classement UDAF sont majoritairement la
bactériologie et les paramètres attachés à la minéralisation de l’eau.
Les UDAF de plus de 2 000 habitants sont majoritairement concernées par les pesticides et,
dans une moindre mesure, par les paramètres attachés à la minéralisation de l’eau.
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Paramètre bactériologique : une nette
amélioration mais une fiabilisation
nécessaire pour 6 % de la population,
sur les petites UDI du bassin
L’eau destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir de micro-organisme ou de parasites constituant un
danger potentiel pour la santé des personnes (risque le plus fréquent : gastro-entérites). Une seule exposition peut
parfois suffire et les effets défavorables pour la santé humaine se manifestent généralement à court terme.

UDI à fiabiliser pour la qualité
bactériologique
pop 500-2 000 hab. (6 %)

1 388 UDI, soit

35
%
des UDI du bassin

pop 2000-5000 hab. (1 %)
pop >5 000 hab. (1 %)

pop 50-500 hab. (35 %)

pop <50 hab. (56 %)

mais seulement
480 000 habitants, soit

6
%
de la population du bassin
Les UDI à fiabiliser pour le paramètre bactériologique concernent à plus de 90 % les petites UDI
alimentant moins de 500 habitants et à plus de 50 % les très petites UDI de moins de 50 habitants.
lles sont majoritairement situées sur les zones de massifs, en pourtour du bassin.

Proportion d’UDI classées UDAF

Proportion de la population desservie par les UDI

pour la qualité bactériologique

classées UDAF pour la qualité bactériologique

Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Vienne

Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Creuse

Haute-vienne

Charente

Vienne

Creuse

Haute-vienne

Charente

Puy-de-dome

Puy-de-dome

Corrèze
Dordogne

Corrèze
Dordogne

Cantal

Gironde

Cantal

Gironde
Lot

Lot
Lozère

Lot-et-garonne

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes
Gers

Gard

Gers

Hérault

Pyrénées-Atlantiques

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes

Tarn
Haute
Garonne

Lozère

Lot-et-garonne

Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques
Aude

Hautes-Pyrénées

Gard
Tarn

Ariège

10 %<X<30 %
30 %<X<50 %
X>50 %
X< 10 %
Résultats non représentatifs à l’échelle du département

Aude
Hautes-Pyrénées

X< 10 %

Ariège

10 %<X<25 %

25 %<X<50 %

X>50 %
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Pour le paramètre bactériologique, au-delà des

Ces références de qualité concernent les

limites de qualité, relatives aux entérocoques

bactéries coliformes et les bactéries et spores

et Escherichia coli, dont la présence dans l’eau

sulfito-réducteurs, témoins du fonctionnement

induit des risques immédiats ou à plus ou moins

des installations de production et de

long terme pour la santé de la population, l’étude

distribution d’eau et potentiellement révéla-

UDAF 2021 a également pris en compte des

teurs d’un risque accru de non-conformités,

références de qualité.

sans nécessairement qu’il y ait non-conformité
avérée dans les eaux distribuées.

Par rapport aux études antérieures,
le graphique et les cartographies
ci-dessous mettent en avant les UDAF liées
à des non-conformités au regard des seules
limites de qualité et attestent d’une
diminution de la population concernée
et des progrès réalisés.

Evolution du paramètre bactériologie
en pourcentage de la population
25 %

20 %

15 %

10 %

Ainsi, dans le cadre de cette étude
2021, les résultats montrent une
évolution positive sur ce paramètre
par rapport à l’étude 2014.

5%

0%

2003

2006

Bactériologie

2009

2014

2021

Bactériologie limites et références qualité (2021)

Comparaison entre 2014 et 2021 de la proportion
de la population desservie par des UDI classées
UDAF pour la qualité bactériologique
avec dépassement des limites

Deux-Sèvres

de qualité

CharenteMaritime

En 2012

Vienne

Creuse

Haute-vienne

Charente

Puy-de-dome
Corrèze
Dordogne

Cantal

Gironde
Lot

En 2021
Deux-Sèvres

Vienne

Gard
Tarn
Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Creuse

Haute-vienne

Charente

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes
Gers

CharenteMaritime

Lozère

Lot-et-garonne

Aude

Puy-de-dome

Hautes-Pyrénées

Ariège

Corrèze
Dordogne

X< 5 %

Cantal

Gironde

X>20 %

Lot
Lozère

Lot-et-garonne

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes
Gers

Gard
Tarn
Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques
Aude
Hautes-Pyrénées

X< 5 %

5 %<X<20 %

Ariège

X > 20%

Résultats non représentatifs à l’échelle du département
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5 %<X<20 %

Les effets bénéfiques de la
politique de soutien financier de l’agence de l’eau
(appel à projet, formation/
sensibilisation) auprès des
gestionnaires de la distribution d’eau en matière de
correction des non-conformités sur les paramètres
bactériologiques sont ici
vérifiés et ont été soulignés lors des enquêtes en
départements.

C’est aussi parce que le rapport coût-efficacité
des mesures en la matière est estimé bon par les
experts de l’ARS et de l’agence de l’eau que le
degré d’exigence exprimé par ces derniers
s’est renforcé, abaissant le « seuil » d’arbitrage
UDAF sur les paramètres bactériologiques, et
conduisant les experts à conserver une priorité
sur cette thématique.

11 % de la population du bassin
alimentée par des UDAF en raison
de la présence de métabolites de
pesticides dans les eaux distribuées
Les pesticides (ou produits phytosani-

UDI à fiabiliser pour les pesticides

taires) sont des substances chimiques
utilisées pour combattre les espèces
animales ou végétales nuisibles
(insecticides, herbicides, fongicides,
etc.). Leur présence dans l’eau est due

230 UDI, soit

6%

des UDI du bassin

à leur entraînement par ruissellement
ou à leur infiltration dans les sols suite
à différents usages, très majoritairement liés aux activités agricoles.
Les pesticides regroupent les molécules
mères et leurs métabolites, produits
issus des processus de dégradation des
molécules mères dans l’environnement

près de 870 000 habitants, représentant

11 %

de la population du bassin,
très majoritairement en raison de la
présence de métabolites de pesticides
dans les eaux distribuées à des taux
supérieurs aux limites de qualité.

ou dans les filières de traitement de
l’eau à destination de la consommation
humaine.

Près de 80 % de ces UDI, sont contaminées par
le métabolite ESA métolachlore et/ou, dans une
moindre mesure, sa molécule-mère.

pop 2000-5000 hab. (32 %)
pop >5 000 hab. (33 %)
pop <50 hab. (5 %)
pop 50-500 hab. (42 %)

pop 500-2 000 hab. (39 %)

La problématique pesticide concerne toutes les
classes de taille des UDI du bassin. Seules les plus
petites UDI de moins de 50 habitants ne sont concernées
qu’à la marge.
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Cette problématique concerne principalement les territoires de plaine et de piémont du bassin Adour-Garonne où
les grandes cultures, l’arboriculture fruitière et le maraîchage sont implantés.

Proportion d’UDI classées UDAF

Proportion de la population desservie par

pour les pesticides

des UDI classées UDAF pour les pesticides

Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Vienne

Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Creuse

Haute-vienne

Charente

Vienne

Creuse

Haute-vienne

Charente

Puy-de-dome

Puy-de-dome

Corrèze
Dordogne

Corrèze
Dordogne

Cantal

Gironde

Cantal

Gironde
Lot

Lot
Lozère

Lot-et-garonne

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes

Gard

Gers

Aude

X< 5 %

Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

5 %<X<10 %

20 %<X<50 %

Gard
Tarn

Gers

Hérault

Haute
Garonne

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes

Tarn

Pyrénées-Atlantiques

Lozère

Lot-et-garonne

Aude
Hautes-Pyrénées

Ariège

10 %<X<20 %

X>50 %

X< 5 %

Ariège

5 %<X<10 %

25 %<X<50 %

10 %<X<25 %

X>50 %

Résultats non représentatifs à l’échelle du département

En termes d’évolution par rapport à l’étude
2014, en ne considérant que les molécules
mères, il ressort une baisse constante de la
population desservie par des UDI classées

Evolution du paramètre pesticides
en pourcentage de la population
25 %

UDAF pour les pesticides, en lien avec les

20 %

traitements ou restructurations mis en

15 %

place. En revanche, en tenant compte des
métabolites, on observe une importante
augmentation de la proportion de
population alimentée par des UDI classées
UDAF pour les pesticides en raison de la
présence de métabolites de pesticides dans
les eaux distribuées.

10 %
5%
0%
2003

2006

2009

Pesticides molécules mères
Pesticides molécules mères et métabolites (2021)

Concernant les nitrates, seules 12 UDI, réparties sur 7 départements, sont classées UDAF pour ce
paramètre, soit 0,3 % des UDI du bassin. Elles alimentent plus de 30 000 habitants, soit 0,4 % de la
population du bassin. Ces chiffres sont stables depuis 2009.
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2014

2021

La correction des paramètres liés
à la minéralisation est variable
en fonction des enjeux locaux et serait
à fiabiliser pour 14 % de la population
du bassin
Les eaux dures ne présentent que peu de risques pour la santé, mais
Les paramètres attachés

plutôt des inconvénients liés à l’entartrage des réseaux et des appareils

à la minéralisation de l’eau

ménagers.

(pH, conductivité, équilibre

Les principaux risques pour la santé peuvent provenir des eaux trop

calco-carbonique) sont liés

douces qui deviennent agressives et favorisent la corrosion des métaux

à la nature de la ressource

des canalisations, libérant des particules de fer, de cuivre, de zinc ou de

exploitée et à la nature
géologique des terrains

plomb, en fonction des matériaux qui constituent les canalisations.

traversés. Une eau est dite

La réglementation ne fixe pas de limite ou de référence de qualité pour

« dure », très calcaire, lors-

la dureté : elle stipule uniquement que l’eau du robinet ne doit pas être

qu’elle est riche en éléments
minéraux. Au contraire, une
eau est dite « douce », peu
calcaire, lorsque la teneur
en calcium et magnésium
est peu élevée. La dureté de

agressive et doit être à l’équilibre calco-carbonique. Toutefois, l’accroissement de sévérité de la norme de qualité de l’eau distribuée pour le paramètre plomb induit une vigilance accrue et un niveau d’exigence renforcé
des services du ministère de la Santé quant à la correction de l’agressivité
et de la corrosivité des eaux.

l’eau, associée à son acidité,
définissent son agressivité :
une eau douce associée à
un pH acide donne une eau
agressive.

Aussi, contrairement aux autres paramètres de qualité, les
actions correctives sur les paramètres attachés à la minéralisation de l’eau ne sont pas systématiques et dépendent de la
hiérarchisation des problématiques rencontrées, spécifiques à
chaque département.

UDI à fiabiliser pour les paramètres attachés à la minéralisation de l’eau
pop 2000-5000 hab. (10 %)

268 UDI sont classées UDAF, soit

7%

pop >5 000 hab. (12 %)
pop <50 hab. (14 %)

des UDI du bassin

alimentant

14 %

de la population du bassin,
soit près de 1 050 000 habitants.

pop 500-2 000 hab. (40 %)
pop 50-500 hab. (25 %)

40 % des UDI classées UDAF pour les paramètres attachés à la minéralisation de l’eau alimentent
entre 500 et 2000 habitants, les UDI de plus grande taille disposant souvent de filières de traitement plus
élaborées corrigeant la minéralisation si nécessaire.
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4 % de la population du bassin alimentée
par des unités de distribution à fiabiliser
en raison du paramètre turbidité
Les non-conformités sur le paramètre turbidité sont de deux ordres et concernent 4 % d’UDAF
en nombre et en population :
non-conformités liées à la ressource, qui sont majoritairement observées et concernent principalement des UDI alimentées par des eaux karstiques ou des eaux superficielles, impactées notamment
par des phénomènes d’érosion des sols. Il est alors nécessaire de mettre en place des traitements
appropriés.
non-conformités liées aux réseaux qui s’observent généralement sur réseaux longs ou exposés, et
font suite le plus souvent à des manœuvres de vannes, des séquences de stagnation, opérations de
purges, des travaux sur ou à proximité des réseaux.

Peu d’UDI classées UDAF
pour les autres paramètres
La part d’UDI classées UDAF pour chacun des paramètres présentés dans le tableau ci-dessous est faible,
avec moins de 6 % en nombre d’UDI et en population. Le détail des résultats est consultable dans le rapport complet de l’étude disponible sur le site internet de l’Agence de l’eau.
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ARSENIC

L’origine peut être soit naturelle (en relation avec la composition de la roche), site
industrielle. Une exposition prolongée à l’arsenic via l’eau de boisson est soupçonnée
d’accroître le risque de cancer de la peau, de la vessie et du poumon.

BROMATES, THM
(trihalométhanes)
ET CHLORITES

Sous-produits de la désinfection des eaux, les bromates, substances extrêmement
toxiques, sont soupçonnés d’avoir des propriétés cancérigènes. Les effets des THM
sont différents en fonction des produits considérés. Certains d’entre eux (chloroforme, dichlorobromoéthane) sont considérés comme cancérigènes. Les chlorites
ont des effets essentiellement sur la production de globules rouges dans le sang.

ALUMINIUM

Troisième élément le plus abondant de la croûte terrestre, il entre dans la
composition de tous les sols. Une des causes de sa présence dans l’eau est l’emploi
de sels d’aluminums lors du traitement de l’eau (étape de coagulation floculation
décantation). C’est un témoin de fonctionnement du traitement. Ses effets sur la
santé n’ont pas encore été mis en évidence.

FER

Sa présence peut avoir différentes origines : lessivage des sols, rejets industriels,
corrosion des canalisations, utilisation de sels de fer comme agents de coagulation.
Il peut avoir une incidence sur le goût et l’aspect de l’eau.

MANGANÈSE

À des concentrations supérieures à 0,15 mg/l, le manganèse entraîne des effets
gênants pour l’usager : couche noire à l’intérieur des canalisations qui peut
s’arracher, eau colorée, goût métallique de l’eau, neutralisation du désinfectant.

Les risques liés au Chlorure
de Vinyle Monomère (CVM)
Le CVM est un produit chimique

La problématique CVM peut concerner, par définition, l’ensemble du

purement synthétique (aucune

territoire et reste mal connue car le contrôle sanitaire n’en permet

source naturelle n’existe), classé

pas une caractérisation fine. Toutefois, certains gestionnaires en-

comme substance cancérogène.
Le chlorure de vinyle monomère est
principalement utilisé pour l’élaboration
(par polymérisation) du polychlorure de
vinyle (PVC), qui a de multiples usages,
dont la fabrication de canalisations.
Le CVM est ainsi libéré dans l’eau par

gagent des campagnes spécifiques, notamment à la demande des
ARS. En effet, une instruction récente du ministère de la Santé, l’instruction n° DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020, précise les actions
à mettre en œuvre par les gestionnaires des services pour identifier
les zones à risque et les conditions de gestion des non-conformités.
L’identification des zones à risque doit être communiquée aux délégations départementales de l’ARS avant le 29 avril 2023.

les réseaux en PVC dont la date de
pose est antérieure à 1980 (le procédé
de fabrication a depuis été modifié,
supprimant le risque). Sa concentration
est fonction du temps de contact et de la
température de l’eau. La caractérisation
de cette problématique CVM nécessite
donc la mise en œuvre de campagnes
d’échantillonnages spécifiques,
notamment sur les canalisations
desservant les habitats dispersés des
réseaux ruraux.

Deux voies de résolution ont été signalées :
le remplacement ou le chemisage intérieur des réseaux
concernés, ou une alternative de distribution (maillage, restructuration) ;
la mise en œuvre de purges automatiques, cette solution
étant potentiellement inadaptée sur les secteurs soumis à des
problèmes de tensions quantitatives sur la ressource, et ne
constituant qu’une mesure provisoire et immédiate d’atténuation du risque sanitaire.

La coordination des actions des ARS
et de l’agence de l’eau est à poursuivre
afin d’accompagner des plans d’actions
correctives des collectivités.
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5/
L’amélioration
de la gestion
des services d’eau
potable : un enjeu
majeur sur le bassin
28

5

Réorganisation en cours
des compétences et de
la gestion du service de
distribution d’eau potable
La distribution de l’eau potable est un service communal ou
intercommunal. La commune ou le groupement de communes
est le maître d’ouvrage du service. En intercommunalité, ce
service peut relever des compétences d’une communauté de
communes, communauté d’agglomération, métropole, ou d’un
syndicat.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue en tant que Loi NOTRe,
poursuit les actes de décentralisation de l’État et vise notamment à

Ces dispositions réglementaires
appellent des recompositions

renforcer les compétences des régions et des établissements publics

de la maîtrise d’ouvrage des

de coopération intercommunale.

services de distribution d’eau,
sous le fait d’obligations, ou au

Cette loi a été par la suite largement débattue et a conduit à la loi n°
2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de l’action publique, dite « Loi Engagement et
proximité » qui a apporté quelques modifications à l’exercice des compétences eau et assainissement, en particulier par les communautés
de communes, en élargissant les possibilités de report du transfert
obligatoire de ces compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.

contraire de statuquo, dépendant de décisions locales
d’ajournement lorsque c’est
possible, souvent associées à
une incertitude, à ce jour, quant
aux échéances et destinations
des transferts de compétences.

Evolution de l’organisation de la compétence
eau potable entre 2017 et 2020
En 2017

En 2020

*EPCI FP (4 %)
*EPCI FP (9 %)

Commune (16 %)

Syndicat (80 %)

Commune (12 %)

Syndicat (79 %)

*EPCI à fiscalité propre
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Globalement, en matière de compétence eau potable (production, transfert et distribution), la structuration en intercommunalités est particulièrement bien développée sur le bassin.
Elle est principalement exercée par des syndicats, de plus ou moins grande taille, dont certains
sont très récents et doivent ainsi pérenniser leurs compétences.
Pour l’exercice de la compétence, plusieurs modes de gestion du service de distribution d’eau potable
sont possibles :
La gestion directe : la commune (ou structure intercommunale) assure en régie le service d’alimentation en eau potable ;
La gestion déléguée : l’exploitation du service de distribution d’eau potable est confiée à une entreprise privée par un contrat de délégation de service public.
Dans certains cas, la gestion est mixte, avec des « ilots » de délégation de service public, certains maîtres d’ouvrages faisant le choix d’exploiter une partie du service en régie et de déléguer le
restant. Sur un même périmètre de maîtrise d’ouvrage, plusieurs contrats de délégation peuvent
coexister, dont les échéances ne sont pas nécessairement concomitantes.

L’étude 2021 montre qu’une très grande majorité des UDAF
est gérée en régie, ce qui s’ explique par le nombre important
d’UDAF de petite dimension ; mais que plus de la moitié de la
population desservie par des UDAF le sont par des UDAF gérées
en délégation.

Mode de gestion des UDAF

Mode de gestion des UDAF

Proportion d’UDI

Proportion de la population
desservie
Délégation (16 %)

Délégation (58 %)

Régie (42 %)

Régie (84 %)

NB : Les chiffres présentés sur ces graphiques concernent uniquement les UDI classées UDAF.
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Une gestion à améliorer sur
les petites UDI, principalement
dans les zones de massifs
du sud et de l’est du bassin
778 UDI, soit

20
%
des UDI du bassin

La « gestion du service » a fait l’objet
d’une analyse à dires d’experts, pour

représentant

3%

la première fois dans le cadre de cette
étude UDAF 2021 (cf. définition page 7).

de la population du bassin nécessitent
une amélioration de la gestion du service
(service à créer, structurer ou améliorer).

UDI avec gestion à améliorer
Ces enjeux sont apparus clairement sur les territoires à

pop 2000-5000 hab. (2 %)
pop 500-2 000 hab. (8 %)

faible structuration intercommunale et dont les UDI sont

pop >5 000 hab. (1 %)

de petite taille : près de 90 % de ces UDI alimentent moins de
500 habitants.
De plus, un tiers des UDI à fiabiliser pour le paramètre
bactériologique ont également une gestion du service à
créer, structurer ou améliorer. Cela traduit notamment le
fait que, pour les petites UDI dépourvues de moyens
humains adaptés (disponibilité et/ou compétences), la
mise en œuvre d’équipements de désinfection ne suffit
pas à garantir la qualité des eaux distribuées pour les
paramètres bactériologiques. La professionnalisation
est donc déterminante pour assurer une eau de qualité
quelle que soit la ressource utilisée.

pop 50-500 hab. (39 %)
pop <50 hab. (49 %)

Proportion d’UDI avec gestion à améliorer
Deux-Sèvres
CharenteMaritime

Proportion de la population desservie
par des UDI avec gestion à améliorer

Vienne

Deux-Sèvres

Vienne

Creuse

Haute-vienne

Charente

CharenteMaritime

Puy-de-dome
Corrèze
Dordogne

Puy-de-dome
Cantal

Corrèze

Gironde

Dordogne

Lot

Gers

Lot

Aveyron

Tarn-et-garonne
Tarn

Gers
Aude

5 %<X<10 %

Gard
Tarn
Hérault

Haute
Garonne

Pyrénées-Atlantiques
Ariège

Aude
Hautes-Pyrénées

X< 5 %

Aveyron

Tarn-et-garonne

Landes

Hérault

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Lozère

Lot-et-garonne

Gard

Haute
Garonne

Cantal

Gironde

Lozère

Lot-et-garonne

Landes

Creuse

Haute-vienne

Charente

10 %<X<20 %

X>20 %

Résultats non représentatifs à l’échelle du département

X< 5 %

5 %<X<10 %

Ariège

X>10 %

Résultats non représentatifs à l’échelle du département
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Sécuriser la qualité
de l’eau distribuée :
quelles actions,
quels coûts ?
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L’origine du classement en UDAF provient majoritairement des modalités de traitement
de l’eau, de la qualité de la ressource ou des caractéristiques des ouvrages de captage.

6

Comme vu précédemment, la gestion du service est un facteur explicatif de non-conformités
observées sur les paramètres de qualité.
Les réseaux et ouvrages annexes de distribution de l’eau produite ne sont en général que peu
responsables du classement en UDAF (hors CVM encore peu connu).

Origine ressource
et captage

Origine traitement

Origine réseaux et
ouvrages annexes

35 % UDI
19 % population

29 % UDI
20 % population

3 % UDI
1 % population

Ainsi, les actions à mettre en œuvre sur les UDAF, qui ont pour objectif la sécurisation de la qualité de l’eau distribuée,
concernent majoritairement le traitement de l’eau, mais également des actions préventives relatives à la protection
de la ressource et à la gestion du service.

Proportion d’UDI par types d’actions
30 %

27 %

Traitement

25 %

20 %

Protection ressource

15 %
12 %
10 %

5%

Restructuration
7%

*Etudes de planification
4%

4%

Etudes de faisabilité
1%

0%

Réservoir et réseaux

*incluant les PGSSE. A noter : le % présenté ici correspond aux études identifiées comme «actions curatives» sur
les UDAF. Toutefois sur le bassin Adour-Garonne le nombre réel d’UDI concernées par la mise en œuvre d’études de
planification est assurément bien supérieur à celui présenté dans le cadre de cette étude.
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De plus, l’amélioration de la gestion des services d’eau potable
est déterminante pour assurer l’efficacité des actions curatives
envisagées et sécuriser la qualité sanitaire de l’eau distribuée.
L’organisation des acteurs à la bonne échelle, permettant la mutualisation des
moyens (techniques, financiers) et des compétences, reste l’un des points
fondamentaux pour permettre aux petites communes de fiabiliser de façon
pérenne et structurelle leurs systèmes d’alimentation en eau potable.

Ainsi, les actions à mettre en œuvre peuvent être
notamment :
la réalisation d’études sur la gouvernance afin de créer des services d’eau
intercommunaux,
le recrutement qualifié sur les postes de gestion/exploitation des usines de traitement,
la mise en œuvre de formation initiale et continue auprès des agents

NB : Ces actions n’ont pas été chiffrées dans le cadre de cette étude.

Restructuration (41 %)

(0,1 %) Traitement arsenic
(1 %) Traitement métaux

(17 %) Traitement phyto

Etudes de planification (1 %)
Etudes de faisabilité (1 %)
Réservoirs et réseaux (2 %)

TRAITEMENT

DUP (1 %)
AAC (1 %)

(13 %) Minéralisation

Travaux de protection (3 %)

(13 %) Filtration

Travaux de captage (2 %)

(0,03 %) Gestion turbidité
(6 %) Désinfection

PROTECTION RESSOURCE

Un coût global de 390 millions d’euros a été estimé pour les actions à engager, dont :
50% pour le traitement (création de dispositifs ou compléments des filières de traitement existantes),
soit 197 millions d’euros,
40 % pour des opérations de restructuration (interconnexions : regroupement d’UDI, fermeture de captage,
dilution, etc.), soit 157 millions d’euros,
6 % pour des opérations relatives aux études de protection de la ressource, soit 24 millions d’euros,
les 4 % restants sont relatifs à des études de planification, des études de faisabilité et des opérations sur les
réservoirs et réseaux.

Enfin, la nécessaire récupération des coûts relatifs à ces actions sera possible grâce au bon
niveau du prix de l’eau fixé par les collectivités afin de faire face aux investissements
nécessaires dans le temps sur l’ensemble du système d’alimentation en eau potable. Les aides
de l’Agence permettront d’accompagner les collectivités dans ce sens afin de définir et de mettre en
œuvre la trajectoire d’évolution du prix de l’eau en cohérence avec les enjeux à prendre en compte.
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Le contrôle de la qualité
de l’eau du robinet
Le suivi sanitaire de l’eau comprend à la fois :

Ces exigences de qualité sont notamment

la surveillance exercée par la personne res-

fondées sur les évaluations menées par

ponsable de la production et distribution de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

l’eau,

pour établir des « valeurs guides » en fonction

le contrôle sanitaire mis en œuvre par les

des connaissances scientifiques et médi-

Agences Régionales de Santé.

cales disponibles. Une valeur guide est une
estimation de la concentration d’une subs-

Les programmes de contrôle mis en œuvre par

tance dans l’eau de boisson, qui ne présente

les ARS portent sur des paramètres microbio-

aucun risque pour la santé d’une personne

logiques, physico-chimiques ou radiologiques

qui consommerait cette eau pendant toute

afin de s’assurer que les eaux sont conformes

sa vie.

aux exigences de qualité réglementaires et
ne présentent pas de risque pour la santé des
consommateurs.
En France, les exigences de qualité sont clas-

La gestion des situations de non-respect des

sées en deux groupes :

exigences de qualité des eaux distribuées au

des limites de qualité pour les paramètres

robinet est très encadrée par la réglementa-

dont la présence dans l’eau induit des risques

tion : elle repose sur l’appréciation, en parti-

immédiats ou à plus ou moins long terme pour

culier par l’Agence régionale de santé (ARS),

la santé de la population,

de la situation et des risques encourus par la

des références de qualité pour des para-

population. En cas de dépassement d’une li-

mètres indicateurs de qualité, témoins du

mite de qualité, la personne responsable de

fonctionnement des installations de pro-

la production et distribution de l’eau doit im-

duction et de distribution d’eau. Ces subs-

médiatement informer le maire et les autori-

tances, qui n’ont pas d’incidence directe sur

tés sanitaires (ARS), procéder à une enquête

la santé aux teneurs normalement présentes

afin de déterminer les causes du problème et

dans l’eau, peuvent mettre en évidence un

porter les résultats de celle-ci à la connais-

dysfonctionnement des installations de trai-

sance du maire et de l’ARS, et prendre toutes

tement ou être à l’origine d’inconfort ou de dé-

les mesures nécessaires pour rétablir la qua-

sagrément pour le consommateur.

lité de l’eau. En cas de risque pour la santé,
l’exploitant en liaison avec l’ARS diffuse des
recommandations d’usage à la population, en
particulier aux groupes de population les plus
sensibles.
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Limites et références de qualité
pour l’eau distribuée des paramètres
retenus dans l’étude
L’ensemble des limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est
décrit dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées (articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et
R. 1321-38 du code de la santé publique).

Parmi les 58 paramètres sur lesquels portent les normes de qualité de l’eau
distribuée, l’agence de l’eau et l’ARS ont sélectionné 20 paramètres pour
définir les UDAF.
PARAMÈTRES DE QUALITÉ

UNITÉ

LIMITE DE QUALITÉ

RÉFÉRENCE DE QUALITÉ

MINÉRALISATION
Conductivité

µS/cm

Equilibre calco-carbonique

-

≥ 180 et ≤ 1 000 à 20°C
ou
≥ 200 et ≤ 1 100 à 25°C

Les eaux doivent être à l’équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes
Unité pH

-

TURBIDITÉ

NFU

1

MANGANÈSE

µg/l

FLUORURES

mg/l

1,5

NITRATES

mg/l

50

PH

≥ 6,5 et ≤ 9

50

PESTICIDES
Pesticides par substance individuelle

µg/l

0,1

Aldrine, dieldrine, heptachlore,
Heptachlorépoxyde (par substance

µg/l

0,03

Total pesticides

µg/l

0,5

(molécules mères et métabolites pertinents)

individuelle)

SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA DÉSINFECTION
Bromates

µg/l

Chlorites

mg/l

10

Total trihalométhanes (THM)

µg/l

ALUMINIUM TOTAL

µg/l

200

FER TOTAL

µg/l

200

0,2
100

PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
Escherichia coli

/100 ml

0

Entérocoques

/100 ml

0

Bactéries coliformes

/100 ml

0

Entérocoques

/100 ml

0

ARSENIC

µg/l

10
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L’AGENCE DE L’EAU ACCOMPAGNE
LES PARTENAIRES DANS LEURS
DÉMARCHES
L’Agence de l’eau Adour-Garonne attribue des aides financières pour
l’alimentation en eau potable à travers des opérations permettant de garantir,
de manière pérenne, une eau potable distribuée à l’usager de qualité, et en
quantité suffisante. L’Agence favorise également l’organisation des acteurs
à la bonne échelle pour permettre la mobilisation des moyens techniques et
financiers adaptés aux enjeux.
De façon opérationnelle, l’ensemble des actions
accompagnées par l’Agence concernent les
objectifs suivants :

Economiser l’eau et sécuriser l’approvisionnement dans le domaine de l’eau potable :
•

en menant des études en faveur des économies d’eau, de la gestion patrimoniale des

Protéger la ressource et la qualité de l’eau

réseaux, et d’études prospectives dans le

brute captée par :

cadre d’une analyse globale sur l’adéquation

•

besoins/ressource.

l’établissement des périmètres de protection (études et travaux) et/ou la délimitation

•

•

en initiant des opérations de restructuration

d’aires d’alimentation, autour des sites de

des infrastructures d’eau potable à la bonne

captages d’eau destinée à la consommation

échelle, pour résoudre une problématique

humaine,

quantitative.

l’acquisition de connaissance pour comprendre le fonctionnement de la ressource

•

en réalisant des travaux de réutilisation
d’eaux non conventionnelles.

et ainsi réduire les risques de pollutions en
vue d’assurer sa préservation,

Soutenir l’appui technique aux collectivités

Améliorer la sécurité sanitaire de l’eau distri-

réalisé par les Conseils Départementaux,

buée à l’usager par :

ainsi que les structures publiques départe-

•

la réalisation d’études patrimoniales, de

mentales compétentes dans le domaine de

planification, d’évaluation des risques et de

l’eau potable.

programmation,
•

la mise en place de la solution technique la
plus adaptée (mise en place de traitement,
dilution, interconnexion,…), pour résoudre
une problématique qualitative sur les paramètres bactériologie, arsenic, turbidité,
phytosanitaires et/ou nitrates,

•

des opérations de restructuration des systèmes d’alimentation en eau potable à la
bonne échelle, pour résoudre une problématique d’improtégeabilité, de qualité identifiée dans l’étude UDAF 2021.

Ces objectifs s’inscrivent en application
des orientations du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) relatives à la protection de la
ressource alimentant les captages les
plus menacés et la rationalisation de
l’approvisionnement et de la distribution
de l’eau potable, du plan d’adaptation au
changement climatique (PACC), de la
stratégie territoriale déclinée à l’échelle
des grands sous bassins et des déclinaisons
opérationnelles locales au travers des PAOT et
des démarches territoriales, dont les SAGE.

Les délégations territoriales de l’agence de l’eau, proches du terrain, sont
vos partenaires locaux.
Contactez votre délégation territoriale :

Délégation Atlantique-Dordogne
Unité territoriale Bordeaux
4, rue du Professeur André-Lavignolle - 33049 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 11 19 99

Unité territoriale Brive
94, rue du Grand Prat - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00

Délégation Adour et côtiers
7, passage de l’Europe BP 7503 - 64075 Pau cedex
Tél. : 05 59 80 77 90

Délégation Garonne Amont
Unité territoriale Rodez
rue de Bruxelles - Bouran BP 3510 - 12035 Rodez cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00

Unité territoriale Toulouse
97 rue Saint Roch - 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 43 26 80
ATLANTIQUE-DORDOGNE

Brive

Bordeaux

Rodez
GARONNE AMONT
ADOUR ET CÔTIERS
Pau

AGENCE DE L ’EAU ADOU R-GARONNE

Toulouse

