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Santé

l'eau une marque.
Mais l'eau du robinet est_elle à

coup sûr potable ? Si environ
t,5million d'enfants meurent cha_
que année de maladies transmises
par l'eau, ainsi que le souligne l,Or_
ganisation mondiale de la santé
(OMS), on n'en est pas là dans les
pays développés. Toutefois, si la
qualité de I'eau dans Ies grandes vil-
les n'est pas mise en-cause (les
contrôles y étant tres régulie.rs), il
n'en est pas de même-partout,
notammentdans les zonei rurales.
Du poisan dans l,eau au roUineii,-le
documentaire de Sophie re Cali âiÊ
fusé sur France3, lundi rymai (Le
Monde du 15-16 rnai), a mis àn
avant la présence de polluants
dans les eaux de plusieurs régions
de France.
titretec, peaflcldes et... régldug
dc médlcaments Selon la iourna-
liste, auteure du documentaire, les
contaminants de l,eau sont nom-
breux: traces excessives de nitra-
tes et de pesticides en Eure-et_Loir
et en Seine-et-Marne ; présence éle_
vée de radon dans le Massif cen-
tral, et d'aluminium et de résidus
de médicaments dans de nombreu-
ses autres régions.

flRris {epuis le r",janvier la ges_
tion de I'eau dans la capitale, 

"rirn_té ce service dans unè campagne
d'affichage , du z4mars au ri a,Iril.
La ville de Lyon a, ellË aussi,lait de

Il y a un mois et demi, l,Associa-
tion santé environnement France
(ASEF), qui regroupe pres aÀ
z 5oo médecins, a lancé un-e étude :
a De nombreases mamans me
demandent quelle eauelles doivent
mettre dans le biberon de leur
bébé D, souligne le docteur patrice
Halimi, secrétaire général de l,ASËF
et chirurgien pédiatre. <Nous

La quallté radlologlque des eeux
La Commission de iecherche ei
d'information indépenarntËr rui
la.radioactivité (Crirad) a deman_
dé, lundi t7 mai,un remaniement
cgmplet du dispositif de contrôle
de la qualité radiologiquedes eaux
destinées à la consommation
humaine. < Les habitants sont exoo-
sés à des niveaux de rtsques fris
supérieurs à ce que la régîementa-
tion est censée leur g aranlir, notam-
ment.pourles enfants enbas âge et
Ies adolescenfsr, indique la Cri-rad.

Les,autorités françàises veulent
toutefois apaiser les craintes : < Les
Français peuvent maintenir leur
cgnfiance dans Ia qualité de l,eau
du robinet, qui peut être consom_
mée san-s risque4 a indiqué, lundi
tTmai,le ministère de la santé.
y Lorsque les contrôlesfont apparai

n nouveau service public à
v otre table, dans v otre cui si-"W ne, dans votre salle de

bainsr: la Ville de paris, qui a

poser des problèmes d,intoxica.
t ion chronique, explique-t-il. C,esr
un problème sérieux dànt Ie s effet s
sont très dfficlles àdémontrei.,

Soucieux du problème, le
ministère de la santé a commân-
dé un rapport.sur la prerÀn..
éventuelle de résidus dË médica_
ments darts lteau du robinet, qui
sera rendu d'ici l,été. < Mêmi si
les doses sont homéopathiques,
c'est .important d, en iav,oir' plui
sur 

.l.es quantités, Ies typei de
médicaments et les effeTî possi_
b_l::.r, indiquait, tunAi rymû,
Didier-Houssin, le directeur géné_
ral de la santé.

La qualité de l'eau
dans les grandes villes
n'est pas mise
en cause

tre un non-respect des noiles en
vig.!e\l: de s me sure s de re strtcfion,
voire d'interdiction de consomma-
tion, sontmises en æuvre, avec une
informatîon de Ia populationt, a
ajouté le Centre d'infôrmation sur
l'eau (CIEau)

avons démané des analyses sur dix
sites français pour déteîter d' éven-
tuelles traces de mëdicaments (anti-
douleurs, æstroprog estatifs, aÀtide_
pre s seurs... ) qui seraie nt potentielle-

Tlrt toxiques. L'idée n,est pas de
faire peur, mais les premieis résul-
tats semblent inquiétanfsr, indi-
que le docteurHalimi. les pou-
voirs publics a doivent prendre en
compte Ia question dès stations
d'épuratio,?)), poursuit le docteur
Pierre Souvet, président de I,ASEF.

[e docteur Alain Ragon, phar-
macien et responsable du Labora-
Ioire des eaux du pôle uro-néphro-
logie de l'hôpital de La Conceo-
tion, à Marseillg n,est pas plus rai-
surant t < Les médicaments étant
par déflnitton des composés ayant
Ia c ap a cit é d' av o i r u n âffe t ptiy s io.
Io.gique spécifique a" ae'liiAiàs
concentrations, il est tout à falt
possible qu-e des cocktails ae aiçe-
ren:ts médicaments puisseni- se
retrouver dans I'eau du robinet et"w

Boutellles cn plarflque et crra-
ler flltrantec Alors, quelle eau boi-
re 7 les informationsioisonnentei
les intérêts économique divei-
gerfi, ( L'eau en boutellles est en

Iloyenne cgytfois plus chère que
I'eau du robinet>, a rappelé pierre
Chantrel, directeur adjoint de l,Of-
fice international dâ l,eau sur
lemonde.fr. a II ne faut pas forcé_
ment éviterl'eau di robiitet, ila*-n

faut demander plus de contrôle et
p.Ius d' information sur Ia qualité de
I'eantt, affirme le doctedr Ragon.
a,C e rt e s,.lAaut êt re v i g ilant ca ril y a
des améliorailons à àpponer suila
protection du milieu, mais I'eau du
robinet est nettement plus écologi-
que que I'eau en bouteilles. On-ne
connaît 

^pas 
les effets des plasti-

ques D,afflrmeAnne Le Strat, prési_


