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Notre eau potab
E N V I RON N E M E N T

de

Marseille accueille du 12 au 17 mars le
Forum mondial de l’eau. Un congrès où
l’on parlera des solutions pour mieux gérer les ressources, qui deviennent rares. Et
aussi de leur qualité, sujet sensible pour les
consommateurs. En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’essentiel de l’eau provient des
Alpes. Mais quelle est sa qualité à sa sortie du robinet ? Notre enquête à Marseille,
Aix-en-Provence, Toulon et Nice.

L

PAR Alexie Valois

’eau du robinet est impropre à
la consommation… » Les habitants d’Auriol (Bouchesd u - R h ô n e ) s ’e n s o u viennent encore. En juillet
dernier, un mégaphone résonnait dans les rues du
village les prévenant d’une pollution accidentelle du réseau d’eau potable. L’épisode n’a duré que quelques jours, le
temps de résoudre le débordement
d’eaux usées à proximité de la source locale du Clos et à l’Agence Régionale de
Santé (ARS) d’analyser que l’eau ne présentait plus aucun risque sanitaire. Ponctuels, les incidents sur le réseau d’eau
potable marquent les esprits. Selon le
premier baromètre d’opinion sur l’eau,
réalisé par l’IFOP à l’automne dernier,

52 % des Français sont fortement préoccupés par la qualité de l’eau potable.
Mais cette ressource vitale extrêmement surveillée est sans doute le produit
alimentaire le plus contrôlé en France.
« Nous réalisons pas moins de 40 000 prélèvements par an sur toutes les eaux brutes, les
eaux de traitement et les eaux distribuées de la
région Provence-Alpes-Cote d’Azur. De la
source au robinet, les normes mises en œuvre
en France sont extrêmement protectrices des
consommateurs », assure Hervé Terrien
ingénieur sanitaire à l’ARS Paca.
La Provence, région aride, a la chance
d’être abreuvée par l’eau des Alpes. « Elle
provient d’une zone quasiment exempte d’activité anthropique (ndlr : agriculture, industrie), elle est très pure et en quantité stable
toute l’année », se félicite Christian Faure, •••
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Camille Moirenc / SCP

«

Au pied de la Sainte-Victoire, le barrage
de Bimont recueille les eaux du Verdon,
véhiculées par le canal de Provence.

le est-elle

bonne qualité ?
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••• chef du service exploitation
de la Société du Canal de Provence, principal fournisseur
d’eau en Paca.
L’eau de consommation est
issue de captages souterrains
mais surtout de vastes réserves
desservant un colossal réseau
de canaux. Elle est livrée brute
aux stations de traitement qui
en sept étapes – dont la chloration – la rendent potable,
conforme aux normes bactériologiques et physico-chimiques
en vigueur, ultra drastiques.
Elle parcourt ensuite un réseau
hydraulique, lui aussi étroitement surveillé. À noter, les
eaux de surface sont deux fois

E N V I R O N N E M E N T

moins calcaires que les eaux
pompées en profondeur.
« La non-conformité est très rare,
explique Vanessa Blachère,
responsable du laboratoire
privé Protec LEA (Marseille).
Elle est souvent liée à des travaux
sur le réseau de distribution, ou à
l’installation chez nos clients (hôpitaux, résidences, restaurants…) de
fontaines à eau mal entretenues ».
Les canalisations entre le
compteur d’eau et le robinet
peuvent être néfastes et doivent
être entretenues.

Un bon rapport qualité/prix

Les groupements de consommateurs sont satisfaits de la

qualité de l’eau en Paca. L’association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) organise régulièrement pour ses
adhérents des bars à eau. « Nous
proposons de comparer dans trois
carafes, l’eau du robinet, une eau
de source et une eau minérale.
La plupart des gens ne font pas la
différence », indique Patrick
Hautière, son responsable. En
Avignon, l’Association Force
ouvrière consommateurs
(Afoc), qui participe aux commissions consultatives des services publics liées à l’eau, estime que son rapport qualité/
prix est « peut-être un des meilleurs de France », dixit Alain de

Vecchis, président de la section
Vaucluse.
Si, grâce à une surveillance
constante et des traitements
appropriés, l’eau qui arrive au
robinet est exempte de pollution, les rivières sont touchées.
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée a relevé l’an dernier en
Paca la présence de PCB, produit chimique utilisé comme
isolant électrique, dans un tiers
des sites surveillés, ainsi que
des pesticides interdits depuis
2003. Le combat pour l’eau
propre est loin d’être achevé.


n Alexie Valois

Les résultats des analyses de l’ARS ville par ville :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Sauvera-t-on l’étang de Berre ?

Mis en péril par les activités humaines, l’écosystème de
l’immense lagune cristallise toutes les attentions.

B

ien malgré lui, l’étang de Berre est
devenu un site emblématique national de la protection de l’environnement. Ici, la biodiversité meurt à petit feu
depuis des décennies. Cette vaste lagune
méditerranéenne de 155 km2 a longtemps
subi une pollution industrielle et domestique. Aujourd’hui, sites pétroliers et stations d’épuration sont aux normes. Mais
les colossaux rejets d’eau douce de la Durance, provenant des usines hydroélectriques EDF de Salon et Saint-Chamas, ne
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se mélangent pas à l’eau salée, apportent
des nitrates et perturbent l’écosystème.
« Malgré deux plans de sauvegarde en 1994 et
2005, et la réduction des apports en eau douce,
nos suivis écologiques ne montrent aucun signe
de reconquête du milieu naturel », explique
Guillaume Bernard, chargé de mission
scientifique au GIPREB (Gestion intégrée,
prospective et restauration de l’étang de
Berre). Les algues prolifèrent, les colonies
de moules sont asphyxiées et les poissons
fuient en Méditerranée.

Tout espoir n’est pourtant pas perdu. En
2013, débuteront les travaux de réouverture du tunnel du Rove (coût 8,5 millions
d’euros) qui doit augmenter la circulation
de l’eau dans la partie sud de l’étang de
Berre et l’étang de Bolmon. Les élus défendent aussi la solution plus ambitieuse
de dériver vers le Rhône les rejets d’eau
douce des centrales EDF. Une étude socioéconomique a conclu à la rentabilité d’ici
plusieurs dizaines d’années de cette dérivation qui coûterait 1,5 à 2 milliards d’euros. La réhabilitation écologique de l’étang
de Berre pourrait alors faire naître une ère
nouvelle : développement des loisirs, d’un
tourisme et d’une pêche durables. n A. V.

Ville de Berre L’etang
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Aix-Marseille
Une eau riche
et équilibrée

Au nord de Marseille, le bassin
de Vallon Dol (3 millions de m3)
est la plus importante réserve
d’eau brute de la ville.

Alimentées par le Verdon et la Durance, deux rivières qui descendent des Alpes, Aix-en-Provence et Marseille bénéficient
d’une eau abondante et nécessitant peu de traitement.

I

«

ci, l’eau du robinet est de très bonne qualité,
nous pouvons la boire, c’est une chance ! »,
estime-t-on à la fédération départementale des Bouches-du-Rhône de
Famille de France. La Société des Eaux de
Marseille (SEM), filiale de Veolia Eau,
s’enorgueillit d’un taux de satisfaction de
90 % des consommateurs marseillais,
contre 79 % pour l’ensemble des Français.
En 1997, l’eau de Marseille a même été élue

« la meilleure de France » par le magazine
Ça m’Intéresse.
« La principale qualité de l’eau distribuée
dans notre région est sa composition. Il s’agit
d’une eau moyennement minéralisée, équilibrée
en oligo-éléments et en sels minéraux. Elle ne
contient que 2,1 milligrammes de nitrates par
litre – soit 30 fois moins que la norme française
autorisée », précise-t-on à la SEM.
250 millions de litres d’eau potable sont

chaque jour distribués aux Marseillais depuis trois centres de traitement. La cité
phocéenne est approvisionnée à 80 % par
le canal de Marseille (eau de la Durance) et
à 20 % par le canal de Provence (eau du
Verdon). L’eau de la Durance est plus dure,
plus chargée en calcium et en magnésium
que celle du Verdon. « Ces eaux sont équilibrées, légèrement incrustantes, elles déposent
très peu de calcaire. Une eau trop douce n’est pas
bonne pour la santé. Elle a des effets corrosifs et
se charge de particules dans les canalisations qui
sont encore en plomb », explique Christian
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Le Forum mondial
pour tous

JM HURON / SEM

sinfection (lampe à ultraviolets) qu’ils
doivent changer tous les ans. En cas de
doute, ils peuvent demander un diagnostic de qualité d’eau au laboratoire
d’analyses des eaux de la SCP.
Outre la surveillance de l’agence
régionale de santé (ARS), les acteurs
de l’eau dans la région pratiquent
l’autosurveillance 24 h/24 à l’aide de
capteurs et d’analyses. Depuis l’an
dernier, à la SCP, le Gymnotox assure
Faure chef d’exploitation à la Société en plus une surveillance biologique.
Des poissons d’Amazonie donnent
du Canal de Provence (SCP).
l’alerte en cas de changement physico-chimique de l’eau. La SEM a déveLes poissons veillent
Les Aixois, eux, ne consomment que loppé son propre biodétecteur de la
l’eau du Verdon. Elle est potabilisée qualité des eaux en 1984, le Truitopar six unités municipales qui pro- sem. Une quinzaine de truitelles évoduisent un total de 13 millions de m3 luent dans un aquarium alimenté en
par an. De nombreux particuliers, loin continu par l’eau à surveiller. Leur
du réseau d’eau de la ville, sont direc- comportement est analysé et une
tement fournis en eau brute par la alarme se déclenche à la moindre al- MagPaca2012 tération.
copie.pdf La1 dernière
07/02/12alerte
13:35
remonte
SCP. Ils lapageFigaro185L-126H
potabilisent eux-mêmes,
avec un système de filtration et de dé- à 1990.
n Alexie Valois

En marge des conférences et débats du sixième
Forum mondial de l’eau, à Marseille des animations
sur le thème de l’eau seront ouvertes à tous :
Photo
- Au Parc Chanot, 12 expositions, dont « L’eau, trésor
de l’Himalaya » de Jean Philippe (photographe) et
Serge Verliat (anthropologue).
- Gare Saint-Charles « Désertification dans les pays
tropicaux et méditerranéens »
- Au Muséum d’Histoire Naturelle, « Le Palais Longchamp, un monument à la gloire de l’eau » de Michel
Eisenlohr, jusqu’au 29 avril.
- Cours d’Estienne d’Orves, « L’eau dans tout son
éclat » images projetées LE SOIR sur un écran d’eau.
Cinéma
Les Rencontres Internationales « Eau et Cinéma »
organisent à Aix, Arles, La Ciotat et Marseille des projections-débats entre le public et les réalisateurs.
www.riec-iwfe.org
A noter
Samedi 17 mars au parc Chanot, « Le village des solutions » sera ouvert au grand public. Ce jour-là, le
Carnaval de Marseille aura pour thème l’eau.
Plus d’infos et conférences en streaming
sur www.worldwaterforum6.org

FUTURS BACHELIERS, PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT VOTRE RENTRÉE 2012/2013

Devenez Ostéopathe
à Marseille

Collège Ostéopathique de Provence
M

J

50, rue Louis Grobet 13001 Marseille
tél : 04 91 08 55 71 / fax : 04 91 08 55 84

ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ (arrêté du 9 août 2007) PAR LE MINISTERE DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
POUR DISPENSER UNE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ET DÉLIVRER LE DIPLÔME D’OSTÉOPATHE
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Établissement habilité à délivrer

le Titre National d’Ostéopathe niveau 1
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enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles

N

➥

réalisation jpblcm 2012

C

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
98% DE DIPLÔMÉS*
INSCRIPTION SUR CONCOURS
inscription@copr.com

Informations et formulaire d’inscription : http://www.copr.com

* statistiques 2010/2011

JOURNÉES D'INFORMATION (gratuites et sans engagement)
les samedis 24/03 et 12/05 de 9h30 à 12h30
CONCOURS D'ENTRÉE (inscription à une seule date possible) :
LE SAMEDI 14 AVRIL 2012 - (inscriptions jusqu'au 02 avril 2012)
LE SAMEDI 2 JUIN 2012 - (inscriptions jusqu'au 18 mai 2012)
- dossier à retirer sur le site internet -

FNEP
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La retenue du Revest alimente l’usine
de traitement de Dardennes qui produit
38 % de l’eau potable toulonnaise.

Toulon
L’eau sous surveillance

Garantir 18 millions de m3
d’eau potable chaque année
aux habitants et entreprises
de Toulon, ainsi qu’à la Marine,
est un vrai challenge.

L

«

’eau de Toulon est plutôt bonne, bien
que très calcaire. Alors nous conseillons à nos adhérents de mettre des
filtres sur leurs robinets », prévient
Patrick Hautière, responsable de l’association Consommation Logement Cadre de
vie (CLCV) du Var. L’eau des Toulonnais a
plusieurs provenances : la source SaintAntoine, le lac de Dardennes (retenue du

Revest) et celui de Carcès. En plus de ces
ressources locales, les Toulonnais peuvent
boire l’eau du Verdon provenant d’une
prise souterraine à Esparron. Début novembre, lors des fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des crues importantes dans la région, les ressources
aquatiques toulonnaises ont été fortement
troublées. La Société du Canal de Provence
a alors assuré la fourniture en eau de Toulon et du littoral varois.

Goût de vase

Le lac de Carcès, principale ressource en
eau de la ville, est lui étroitement surveillé.
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée
note, dans son dernier rapport, que l’eau

de Carcès dépasse la concentration autorisée en glyphosate (la molécule d’un désherbant célèbre). L’usine de La Valette, qui
transforme cette eau brute en eau potable,
doit la filtrer au charbon actif pour éliminer les produits phytosanitaires.
L’été dernier, l’eau de Dardennes a aussi
suscité bien des interrogations chez les
consommateurs de l’ouest de Toulon. L’eau
du robinet était potable sur le plan sanitaire mais avait un goût de vase. Des microorganismes appelés « géosmine » s’étaient
naturellement développés avec la chaleur.
Rapidement, l’usine de Dardennes a mis
en place un traitement approprié et son
eau a été diluée avec celle de Carcès pour
atténuer ce mauvais goût. n Alexie Valois

Vers la fin des restrictions estivales ?

C

haque été, les habitants
du centre et du nordouest du Var s’interrogent : y aura-t-il des restrictions d’eau ? Le dernier
épisode remonte à août 2008.
La sécheresse était telle que le
préfet du Var avait limité les
usages et les prélèvements
d’eau. En période estivale,
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quand la population est
multipliée par deux ou trois,
le Var manque d’eau. Pire, les
ressources naturelles souterraines et de surface existantes, ainsi que les réserves
(barrages de Saint-Cassien et
de la Verne) ne seront plus
suffisantes à l’avenir pour
assurer l’alimentation en eau

potable d’une population qui
augmente sans cesse. Pour
endiguer ce phénomène, un
vaste chantier de 100 millions d’euros se termine cette
année. Une nouvelle adduction souterraine de la Société
du Canal de Provence va
apporter l’eau du Verdon à
une douzaine de communes

situées entre Tourves et
Roquebrune-sur-Argens,
puis une seconde branche
jusqu’à Sainte-Maxime (en
2014), soit 100 kms parcourus. 335 000 Varois sont
concernés, soit un quart de la
population du département et
au moins autant de vacanciers, sinon plus. 
A. V.

Raymond Garnero / Ville de Toulon

PROVENCECÔTE
D’AZUR

