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Le plomb fait partie de notre environnement…
Notre environnement contient naturellement du plomb en dehors de tout phénomène de pollution. Notre
alimentation contient également des quantités variables de plomb et d’autres métaux lourds.

A titre indicatif, voici quelques teneurs mesurées dans des produits alimentaires de base :
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Teneur minimale en plomb

Teneur maximale en plomb

2 µg* par litre
24 µg par kg
6 µg par kg
9 µg par kg

84 µg par litre
469 µg par kg
689 µg par kg
48 µg par kg

Lait
Fruits
Viande
Pain

Apport en plomb d’un repas moyen

24 µg

*µg = microgramme
Source : Ministère de la santé

…mais sa présence dans l’eau est réglementée
Comme aliment, l’eau potable distribuée dans les
réseaux publics bénéficie d’une surveillance
approfondie visant à s’assurer de sa qualité.
Cette surveillance est organisée par le Ministère
de la Santé et localement sous l’autorité du Préfet
qui veille au respect des normes.
La qualité de l’eau est décrite par des
prescriptions européennes qui s’appliquent tant à
l’eau brute prélevée dans le milieu naturel qu’à

l’eau après sa mise en distribution et son
traitement.
On parle alors des limites de qualité à respecter
et les investigations très complètes menées dans
ce but vont de la recherche d’une contamination
microbiologique à la mesure de la radioactivité de
l’eau.

Pour le plomb, dont l’emploi au contact de l’eau potable est interdit depuis 1995, les normes en vigueur
(décembre 2001) imposent les limites suivantes :

Un litre d eau ne doit pas contenir plus de PLFURJUDPPHV de plomb

Attention aux canalisations en plomb !
La présence de plomb dans l’eau provient
assez rarement de la ressource. C’est le cas
dans le bassin annecien où les eaux
utilisées majoritairement, à savoir le
lac d’Annecy, ne contiennent pas de
plomb en quantité mesurable. Elle ne
provient pas non plus du réseau
public qui n’est pas construit à l’aide
de composants en plomb.
En
revanche,
l’usage
des
canalisations en plomb pour les
branchements à domicile et les
réseaux intérieurs des immeubles
peut contribuer à augmenter les
teneurs au-delà des normes lorsque certaines
conditions sont remplies. Le facteur principal
retenu par l’autorité sanitaire au niveau
national est « l’acidité » de l’eau.

Les ressources locales exploitées par la C2A
ont un potentiel de dissolution du plomb
qualifié de moyen (le potentiel est
classé suivant 4 catégories : très
élevé, élevé, moyen et faible). Par
exemple les communes d’Annecy,
Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier
et
Sevrier ont abandonné en 1968
l’usage du plomb pour la confection
des branchements et mené une
politique systématique d’éradication
de ce métal. Aujourd’hui, plus de
95 % des branchements sont en
fonte ou en matière plastique
alimentaire, et les branchements en plomb
encore
en
place
continuent
à
être
progressivement éliminés.

Que faire lorsque l’on suspecte la présence de plomb chez soi ?
Lorsque l’on suspecte la présence de plomb
chez soi, la conduite à tenir pour pouvoir
consommer l’eau du robinet en toute tranquillité
est la suivante :
- Prendre l’avis du service de l’eau ou d’un
professionnel et, s’il y a confirmation,
programmer le remplacement des canalisations
ou, au moins, une réduction conséquente de la
longueur des tuyaux en cause.

- Dans l’attente de ces travaux il faut veiller,
toujours par précaution, à ne pas consommer
l’eau de premier jet, surtout après une période
de stagnation (absence prolongée notamment).
- Lorsque le doute porte sur le branchement de
votre domicile, il faut contacter le service de
l’eau ( 04 50 33 89 33 – caa@agglo-annecy.fr ).

Pour plus d'informations : http://www.sante.gouv.fr

Qui intervient pour supprimer les
canalisations en plomb ?

