La qualité des eaux distribuées
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Résultats 2012-2014

Avant propos
L’eau est indispensable à la vie.
Elle est et restera l’aliment le plus consommé. En assurer, en permanence, sa distribution en quantité
suffisante et en qualité respectueuse de la santé publique, constitue un des enjeux majeurs de toutes
les sociétés et s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable.
L’eau distribuée par les collectivités publiques à la population de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (PACA) est étroitement surveillée : son contrôle, de la ressource jusqu’aux robinets des
consommateurs, est une compétence de l’Etat qui est organisé et exercé par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) PACA, et ses Délégations Territoriales.
L’eau délivrée par les réseaux publics de distribution doit être conforme aux limites et références de
qualité fixées par le code de la santé publique. C’est dans ce cadre réglementaire que l’ARS :
• organise et assure le contrôle sanitaire des eaux distribuées, du prélèvement de la ressource
jusqu’au robinet des usagers ;
• œuvre pour le respect de l’application des règles en définissant des programmes d’amélioration
et d’inspection ;
• participe à l’information des acteurs de l’eau et des consommateurs.
Ce document constitue une synthèse de la qualité de l’eau distribuée pour la période 2012-2014
pour trois paramètres : bactériologie, nitrates et pesticides. Il précise aussi l’état d’avancement de la
mise en place des périmètres de protection des captages. Ce rapport a été établi par l’ensemble des
Services Santé Environnement des Directions Territoriales et la Mission Santé Environnement de
l’ARS PACA. Il est disponible sur le site Internet de l’ARS PACA : www.ars.paca.sante.fr (rubrique
Santé publique > Santé environnement > Eau du robinet).
Cet état des lieux montre que l’eau distribuée dans la région est globalement de bonne qualité tout en
mettant, une fois de plus, en relief d’importantes disparités géographiques. Ainsi, les problèmes de
qualité bactériologique identifiés dans les départements alpins soulignent la nécessité de poursuivre
la protection des captages et si nécessaire de mettre en place des stations de désinfection pour
les réseaux en zone de montagne. Si la problématique des nitrates est peu préoccupante dans
notre région, par contre la vigilance doit rester de mise sur certains bassins versants sensibles aux
contaminations par les produits phytosanitaires.
Ce bilan qui fait partie des actions du Plan Régional Santé Environnement 2009-2014 PACA, s’inscrit
dans l’une de ses trois orientations, qui vise à « sécuriser et garantir l’accès à tous à une ressource
de qualité afin de réduire les risques sanitaires liés aux différents usages de l’eau ».
Nous souhaitons qu’il constitue un outil privilégié pour continuer à guider l’action à court, moyen et
long terme des responsables publics et privés de la distribution de l’eau afin de garantir l’accès à
une eau de bonne qualité pour tous. Ce bilan strictement qualitatif ne doit pas occulter les problèmes
d’approvisionnement auxquels certains territoires de notre région peuvent être confrontés. L’eau
reste un patrimoine commun précieux et malheureusement fragile. Nous devons donc participer à
protéger cette ressource vitale pour chacun d’entre nous et pour les générations futures.

LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU DISTRIBUÉE
L’eau est un aliment indispensable pour l’homme, elle doit donc être surveillée attentivement, de
la ressource jusqu’au robinet, pour que sa consommation ne présente pas de risque sanitaire.
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève de la responsabilité
de l’Etat. Il est exercé, sous l’autorité du Préfet, par les Délégations Territoriales de l’Agence
Régionale de Santé (ARS).
La réglementation sanitaire repose essentiellement sur des directives européennes (98/83/
CE), transcrites en droit français par des décrets, et le code de la santé publique. Les articles
R.1321-1 à R.1321-66 du code de la santé publique définissent les exigences de qualité tant
sur l’eau brute que sur l’eau traitée, les règles d’hygiène pour la protection des captages, des
ouvrages de production et de distribution, la fréquence des contrôles, les mesures de gestion
sanitaire et d’information des consommateurs.

Organisation du contrôle sanitaire
D’où vient l’eau que nous buvons : l’eau destinée à la consommation humaine est captée en
surface (rivières, canaux, lacs) ou en profondeur (nappe). L’eau captée ne répond pas toujours à
toutes les normes de potabilité. Aussi, selon la qualité de la ressource, doit elle être alors traitée de
manière plus ou moins poussée (élimination des germes, du fer, de la matière organique, des nitrates,
des pesticides, etc.). Puis, elle est acheminée par l’intermédiaire de pompes vers un réservoir, avant
d’être redistribuée, de manière gravitaire, par un réseau de canalisations vers les usagers.

Les prélèvements sont réalisés par les agents soit des Délégations Territoriales de l’ARS, soit des
laboratoires agréés, puis analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. La fréquence
des prélèvements et la typologie des contrôles sont fixées réglementairement et dépendent
de plusieurs paramètres : vulnérabilité de la ressource, quantités prélevées et importance de la
population desservie en sortie de production ou en distribution. Ainsi, pour les trois paramètres dont
le bilan est présenté dans ce document, les lieux de surveillance sont les suivants :
Bactériologie
Resssource
Production
Distribution

•
•
•

Nitrates

Pesticides

-

-

•
•

•
•

Responsabilités des acteurs
Les acteurs qui interviennent dans le circuit de distribution de l’eau destinée à la consommation
humaine sont nombreux. Chaque acteur engage sa propre responsabilité dans l’exercice des
compétences qui lui sont personnelles, mais peut aussi être co-responsable d’actions avec d’autres
acteurs.

Le contrôle sanitaire s’inscrit dans une démarche globale de prévention, de veille et de sécurité
sanitaire. Il s’exerce à différents niveaux :
A la ressource : le contrôle
permet d’évaluer la qualité de l’eau
brute et de contrôler sa stabilité
physico-chimique au cours du temps.
Certaines ressources superficielles et
souterraines peuvent être inexploitables
pour la production d’eau potable en cas
de qualité trop dégradée.
A la production : le contrôle à
ce niveau permet de vérifier la bonne
gestion des installations de traitement
et les paramètres qui n’évoluent pas au
cours de la distribution.
A la distribution : l’ensemble
des normes de qualité applicables au
robinet doivent être respectées. Le
contrôle à ce niveau permet d’identifier
une éventuelle dégradation de la
qualité de l’eau dans les canalisations,
liée à des phénomènes de corrosion
par exemple.

Le Préfet
et le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé

Le responsable de l’eau
La Personne Responsable de la •
Distribution de l’Eau (PRDE) doit
mettre à disposition des usagers,
en permanence, une eau conforme
aux exigences de qualité fixées par
le code de la santé publique.
•

Organisent le contrôle sanitaire
réglementaire
mais
aussi
des
procédures d’autorisation dont ils sont
saisis pour les prélèvements d’eau
dans le milieu naturel, le traitement et
la distribution de l’eau, la protection •
des ressources, les demandes de
dérogation. Ils doivent également
assurer l’organisation des mesures
de gestion sanitaire en cas de non
conformité ou de non respect des
exigences de potabilité ainsi que •
l’information des consommateurs.

Le Maire
Indépendamment de l’organisation du
service public de l’eau potable, le maire
est le garant de la salubrité publique
sur sa commune. Il est par ailleurs tenu
d’informer ses citoyens sur la qualité de
l’eau desservie.

L’abonné

La PRDE peut-être le maire ou
le président de la structure
intercommunale lorsque les
communes sont regroupées en
syndicat d’eau, communauté de
communes, etc.
Les communes et structures
intercommunales
peuvent
confier
l’exploitation
des
installations d’eau potable à un
prestataire privé (délégation
de service public) ou l’assurer
elle-même
(régie
directe).
Elles restent toutefois les seuls
maîtres d’ouvrage du service
de distribution de l’eau de
consommation.

Les particuliers : l’usage
privé de l’eau ne doit pas être
source de contamination du
réseau public (par retour d’eau
par exemple).
Les
gestionnaires
d’immeubles
et
d’établissements recevant
du public sont responsables
de
la
conformité
des
installations intérieures de
distribution
(canalisations,
dispositifs de traitement, etc.).

La responsabilité des abonnés
démarre au compteur d’eau.
Remarque : dans le cas d’une
distribution
privée
distribuant
de l’eau au public (campings,
gîtes, locations, etc.), toute la
responsabilité de la distribution
est portée par la personne qui met
l’eau à disposition du public.

LES LIMITES DE QUALITÉ

LES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

Paramètres microbiologiques
Paramètre

Paramètres microbiologiques
Limite

Unité

Escherichia coli (E. coli)

0

/100 mL

Bactéries coliformes

Entérocoques

0

/100 mL

Limite

Unité

Bactéries sulfito-réductrices y
compris les spores
Numération de germes aérobies
revivifiables à 22°C et à 37°C

Acrylamide (1)

0,10

µg/L

Paramètres chimiques

Antimoine

5,0

µg/L

Paramètre

Arsenic

10

µg/L

Baryum

0,70

Benzène

Paramètres chimiques
Paramètre

Paramètre

Limite

Unité

0

/100mL

0

/100 mL

Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle

Limite

Unité

Aluminium total

200

µg/L

µg/L

Ammonium

0,1

mg/L

1,0

µg/L

Carbone organique total (COT)

2,0 et aucun changement anormal

mg/L

0,010

µg/L

Chlore libre et total

Bore

1,0

mg/L

Bromates (2)

10

µg/L

Cadmium

5,0

µg/L

Chlorure de vinyle

0,50

µg/L

Chrome

50

µg/L

Cuivre

2,0

mg/L

Les paramètres surveillés

Cyanures totaux

50

µg/L

1,2-dichloroéthane

3,0

µg/L

Couleur

Les eaux destinées à la consommation humaine
sont soumises à des exigences de qualité.
Comme le prévoit le code de la santé publique,
« elles ne doivent pas contenir un nombre
ou une concentration de micro-organismes,
de parasites ou de toutes autres substances
constituant un danger potentiel pour la santé
des personnes » (R.1321-2). On distingue deux
niveaux d’exigences de qualité :

Epichlorhydrine (1)

0,10

µg/L

Cuivre

Fluorures

1,50

mg/L

Equilibre calco-carbonique

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) (3)

0,10

µg/L

Fer total

Mercure

1,0

µg/L

Total Microcystine

1,0

µg/L

Nickel

20

µg/L

Nitrates (4)

50

mg/L

Nitrites (4)

0,50

mg/L

Pesticides (5)

0,10

µg/L

Total pesticides

0,50

µg/L

Saveur

Plomb

10

µg/L

Sodium

200

mg/L

Sélénium

10

µg/L

Tétrachloroéthylène et
Trichloroéthylène

Sulfates

250

mg/L

10

µg/L

Température

25

°C

Total trihalométhanes (THM) (2) (6)

100

µg/L

NFU

Turbidité

1,0

NFU

0,5 (au point de mise en distribution)
2 (aux robinets normalement utilisés pour la
consommation humaine)

Benzo[a]pyrène

•

•

Les limites de qualité : il s’agit de
paramètres microbiologiques et d’une
trentaine de substances chimiques
considérées comme indésirables ou
toxiques (arsenic, bromates, nitrates,
plomb, pesticides, etc.), dont la présence
peut induire des risques immédiats pour la
santé du consommateur.
Les références de qualité : il s’agit
de substances n’ayant pas d’incidence
directe sur la santé des consommateurs
mais qui peuvent mettre en évidence un
dysfonctionnement des installations de
production et de distribution ou être à
l’origine d’inconfort ou de désagréments
pour le consommateur (chlorures, fer,
manganèse, sulfates, etc.).

(1) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomère
dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration
maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
(2) La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée
sans pour autant compromettre la désinfection.
(3) Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène, benzo[k]
fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1,2,3-cd]pyrène.
(4) La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en
nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.
(5) À l’exception d’aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par
substance individuelle) pour lesquelles la limite de qualité est de 0,03 µg/L.
(6) Pour la somme des composés suivants : chloroforme, bromoforme,
dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.

Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal
0,20

Chlorites

mg/L

La valeur la plus faible possible
doit être visée sans compromettre la désinfection

Chlorures
Conductivité

250

mg/L

entre 180 et 1 000

µS/cm à 20°C

entre 200 et 1 100

µS/cm à 25°C

Les eaux ne doivent pas être corrosives

Manganèse
Odeur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment
une couleur inférieure ou égale à 15 mg/L de platine
1,0

Les eaux doivent être à l’équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes
200

Turbidité

µg/L

50
µg/L
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment
pas d’odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25°C

Oxydabilité au permanganate
de potassium mesurée après 10
minutes en milieu acide
pH

mg/L

5,0

mg/L O2

Unité pH – Les eaux ne doivent
pas être agressives
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment
pas de saveur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25°C
Compris entre 6,5 et 9

NFU

Paramètres indicateurs de radioactivité
Paramètre
Activité alpha globale
Activité bêta globale résiduelle

Limite

Unité

En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/L,
il est procédé à l’analyse des radionucléides spécifiques
En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/L,
il est procédé à l’analyse des radionucléides spécifiques

Dose totale indicative (DTI)

0,10

mSv/an

Tritium

100

Bq/L

Interprétation sanitaire et gestion des non conformités
Les Délégations Territoriales de l’Agence Régionale de Santé (ARS) exploitent en temps réel
les résultats du contrôle sanitaire en les comparants à des référentiels de santé publique, et en
tenant compte des informations recueillies sur le terrain et de la connaissance de l’historique de
distribution. Lorsqu’une non conformité est décelée, les Délégations Territoriales de l’ARS doivent
apprécier le risque sanitaire pour les populations afin que les mesures appropriées de correction, de
prévention et d’information soient mises en œuvre dans les meilleurs délais par le responsable de
la distribution. Si nécessaire, le préfet peut demander que des restrictions d’usage de l’eau soient
appliquées, voire l’interdiction momentanée de consommation. Ces situations sont au demeurant
exceptionnelles.

Les dérogations

En cas de dépassement des limites de qualité, des dérogations temporaires peuvent être accordées
par le préfet pour une durée de trois ans, renouvelable une fois et, dans les cas exceptionnels, deux
fois sauf pour certains paramètres pour lesquels les dérogations ne sont pas renouvelables (ex :
arsenic). Des valeurs maximales admissibles sont fixées pour les paramètres concernés. Le recours
à ces dérogations ne peut être sollicité que pour les paramètres physico-chimiques et uniquement
lorsque la consommation d’eau ne présente pas de danger potentiel pour la santé des populations
et qu’il n’existe pas d’alternatives raisonnables au maintien de la distribution.

Informations et recommandations aux usagers
En termes d’information sur la qualité de l’eau du robinet, deux types d’information à destination des
usagers peuvent être distingués :
•

•

Une information au cas par cas, adaptée pour assurer la sécurité du consommateur dès que
la distribution de l’eau présente un risque pour la santé ou que des mesures correctives ont
été mises en œuvre pour rétablir la qualité de l’eau suite à des dépassements des exigences
de qualité: elle est mise en œuvre de façon immédiate par la Personne Responsable de la
Distribution de l’Eau (PRDE) en liaison avec le maire et l’ARS.
Une information en continu : prévue par la réglementation, elle permet aux consommateurs de
disposer d’informations régulières sur la qualité de l’eau qui leur est distribuée.

L’information en continue sur la qualité de l’eau du robinet

Les données relatives à la qualité de l’eau sont à caractère public et donc communicables aux
tiers. Les usagers bénéficient d’un droit à une information régulière et dans des termes simples
et compréhensibles sur la qualité de l’eau qu’ils utilisent. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 puis
la loi Barnier du 2 février 1995 ont précisé les modalités de diffusion d’une information adéquate,
actualisée et transparente :
•

•
•

Les résultats d’analyse du contrôle sanitaire commentés par l’autorité sanitaire font l’objet
d’un affichage en mairie et de toute autre mesure de publicité appropriée. Les analyses du
contrôle sanitaire sont d’ailleurs accessibles commune par commune sur le du Ministère
chargé de la santé www.eaupotable.sante.gouv.fr au fur et à mesure de leur disponibilité.
Une fiche d’information annuelle sur la qualité de l’eau établie par les Délégations
Territoriales de l’ARS est adressée par l’exploitant à chaque abonné via la facture d’eau.
En savoir plus
Un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est établi chaque
année par le responsable de la distribution et présenté par le maire à son conseil municipal.
Ce rapport et l’avis du conseil municipal sont mis à la disposition du public pour les collectivités
de plus de 3 500 habitants.

Conclusion
Le contrôle sanitaire est indispensable pour contrôler la qualité des eaux mais il permet aussi :
•
•
•
•

d’apporter aux différents intervenants des connaissances sur la vulnérabilité de la ressource,
ce qui facilite le choix des mesures à mettre en place pour sa protection ;
d’expertiser l’ensemble de la filière d’adduction, de la ressource au robinet de l’abonné en
passant par les installations de traitement, de stockage et de distribution ;
d’informer les responsables de la distribution de l’eau et les usagers ;
de mettre en œuvre les mesures de gestion nécessaires en cas de défaillance dans la qualité
de l’eau distribuée.

Système Informatique en Santé-Environnement-EAUX (SISE-EAUX) :
L’ensemble des résultats du contrôle sanitaire opéré par les Délégations Territoriales de l’ARS
sont intégrés dans une base de données nationale informatisée SISE-EAUX dont sont extraites
les données présentées dans ce bilan régional.
La base informatique SISE-EAUX a été mise en place par le Ministère chargé de la santé
en 1994. Elle est alimentée à partir des données recueillies par les Délégations Territoriales
de l’ARS dans le cadre de leur mission de contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine et stocke des données administratives, techniques et analytiques.
L’adoption d’un modèle de données national unique permet une exploitation à différents
échelons géographiques : départemental, régional, par bassin hydrographique et national.

Résultats 2012-2014
Organisation de la distribution de l’eau
Carte régionale

Origine de l’eau distribuée
Carte régionale

Taille des unités de distribution (UDI)
Carte régionale

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Carte régionale
Carte des Alpes de Haute-Provence (04)
Carte des Hautes-Alpes (05)
Carte des Alpes-Maritimes (06)
Carte des Bouches-du-Rhône (13)
Carte du Var (83)
Carte du Vaucluse (84)

Teneur en nitrates des eaux distribuées
Carte régionale
Carte des Alpes de Haute-Provence (04)
Carte des Hautes-Alpes (05)
Carte des Alpes-Maritimes (06)
Carte des Bouches-du-Rhône (13)
Carte du Var (83)
Carte du Vaucluse (84)

Pesticides des eaux distribuées
Carte régionale
Carte des Alpes de Haute-Provence (04)
Carte des Hautes-Alpes (05)
Carte des Alpes-Maritimes (06)
Carte des Bouches-du-Rhône (13)
Carte du Var (83)
Carte du Vaucluse (84)

Protection des ressources en eau
Carte régionale
Carte des Alpes de Haute-Provence (04)
Carte des Hautes-Alpes (05)
Carte des Alpes-Maritimes (06)
Carte des Bouches-du-Rhône (13)
Carte du Var (83)
Carte du Vaucluse (84)

Organisation de la distribution de l’eau

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Exploitant du réseau
Affermage

GAP

Gestion publique (Régie)
Autre (régie assistée,...)

BARCELONNETTE

DIGNE-LES-BAINS
CARPENTRAS
FORCALQUIER
AVIGNON
APT

CASTELLANE
MANOSQUE
NICE
GRASSE

ARLES

ISTRES

DRAGUIGNAN
AIX-EN-PROVENCE

BRIGNOLES

MARSEILLE

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

TOULON

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Origine de l’eau distribuée

Taille des unités de distribution e

Les unités de distribution (UDI) qui desservent la population en eau de consommation peuvent
s’approvisionner à partir d’eaux superficielles ou souterraines. Dans certains cas, l’approvisionnement
s’effectue à partir d’eaux mélangées dites eaux mixtes. En effet, pour des raisons quantitatives
ou qualitatives, certaines UDI peuvent recourir à des mélanges d’eaux présentant des origines
différentes.
Ces mélanges peuvent être permanents ou temporaires, pour satisfaire l’accroissement des besoins
saisonniers par exemple. Pour certaines UDI, il n’y a pas à proprement parler de mélanges des eaux
mais une alternance de la distribution d’eaux d’origines différentes. Par souci de commodité, ces
eaux ont également été caractérisées comme mixtes.

Situation en région PACA
L’alimentation de la population de PACA est relativement équilibrée entre les eaux d’origine souterraine
(35%), les eaux d’origine superficielle (35%) et les eaux mixtes (30%).
L’approvisionnement en eau des unités de distribution est fortement lié aux contextes géographiques
et démographiques locaux. La variabilité de la disponibilité des ressources et de l’importance des
besoins préfigurent la situation que l’on retrouve dans chaque département.
Ainsi, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de Vaucluse,
respectivement 75%, 81% et 91% des populations départementales sont desservis par des eaux
d’origine souterraine. A l’inverse, dans le département des Bouches-du-Rhône qui a du recourir à
des ressources superficielles importantes, près de 73% de la population est alimentée par des eaux
superficielles.
Les eaux mixtes sont représentées de façon significative dans les départements des Alpes-Maritimes
(63% de la population) et du Var (45%). Dans ces départements, le recours à des mélanges d’eau est
souvent nécessaire au regard de l’augmentation importante des besoins pendant la saison estivale.
Origine des eaux distribuées
Pourcentages exprimés en population desservie
100%
100%
80%
80%

En région PACA, la répartition des unités de distribution (UDI) selon le critère de leur taille s’effectue
selon un gradient géographique très net : la taille des UDI s’accroît du nord au sud de la région, c’est
à dire des zones rurales et montagneuses les moins peuplées vers la frange littorale où la densité
de population est la plus forte.
Ainsi, les petites UDI de moins de 500 habitants sont majoritaires dans les 3 départements alpins
où elles représentent pour 84% pour les Alpes-de-Haute-Provence, 83% pour les Hautes-Alpes et
68% pour les Alpes-Maritimes du total départemental. Ces très petites UDI sont très minoritaires
dans les Bouches-du-Rhône et le Var où elles représentent 15% à 26% du total départemental. Dans
le Vaucluse, la distribution des UDI est plus équilibrée, les UDI de petite taille représentant 31% de
l’ensemble.
Cette distribution des UDI est similaire à celle observée pour les captages : un grand nombre de
structures de faible dimension et une minorité de structures de taille importante. Les structures de
moins de 500 habitants regroupent 63% des UDI de la région mais ne desservent que 2% de la
population. A l’inverse, bien qu’elles ne représentent que 6% des UDI de la région, les structures de
plus de 10 000 habitants alimentent environ 73% de la population.
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Eaux souterraines

Origine de l’eau distribuée

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Origine de l'eau
Eaux Souterraines
GAP

Eaux Superficielles
Eaux Mixtes
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Nombre d'UDI
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DIGNE-LES-BAINS
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APT
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Taille des UDI
Pourcentage exprimé
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ISTRES
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AIX-EN-PROVENCE

BRIGNOLES

MARSEILLE
35%

TOULON

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Taille des unités de distribution (UDI)

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Taille des UDI
(nombre habitants)

GAP

< 500
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BARCELONNETTE
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5000 à 9999
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La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Limites des communes

Qualité bactériologique des eaux distribuées
pathogènes. La réglementation sanitaire prévoit qu’une eau est conforme lorsqu’elle est exempte
de ces germes témoins de contamination fécale (Escherichia coli et Entérocoques) au robinet du
consommateur. D’autres germes banals sont par ailleurs recherchés pour permettre d’appréhender
l’état d’entretien des installations et l’efficacité de la désinfection lorsqu’elle existe.
Afin de tenir compte des aléas liés à l’échantillonnage et au contexte de la production, la conformité
des eaux distribuées a été appréciée au regard de trois classes :
• taux de conformité compris entre 0% et 70% ;
• taux de conformité compris entre 70% et 95% ;
• taux de conformité compris entre 95% et 100%.
Le taux de conformité présenté est le rapport entre le nombre d’analyses conformes pour les paramètres E.Coli
et Entérocoques et le nombre total d’analyses réalisées au cours de la période 2012-2014. Une analyse est
considérée comme non conforme si au moins un des deux paramètres mesurés n’est pas conforme.

Prévention et traitement

Nature et origine
Comme l’air et le sol, l’eau peut contenir de nombreux microorganismes (bactéries, virus ou parasites)
dont certains peuvent être dangereux pour l’homme. En effet, de la ressource où elle est extraite
jusqu’au robinet du consommateur, l’eau suit un long cheminement et les risques de contamination
tout au long de ce parcours sont nombreux : pollution de la ressource, mauvais entretien des ouvrages
et réseaux de distribution, absence ou défaillance de la désinfection, etc.

Effets sur la santé
Grâce à l’amélioration des conditions d’hygiène et la surveillance accrue de l’eau, les grandes
épidémies d’origine hydrique (choléra, typhoïde) ne sont heureusement plus d’actualité en France.
Toutefois, la qualité microbiologique de l’eau distribuée demeure une préoccupation sanitaire
essentielle car les effets sur la santé peuvent être immédiats et massifs en cas de contamination.
Aujourd’hui, le risque infectieux se manifeste principalement par des troubles intestinaux et gastriques
généralement bénins mais qui peuvent avoir des conséquences plus graves sur l’ensemble de la
population et par conséquent sur des populations sensibles (personnes âgées, immunodéprimés,
jeunes enfants). La nature, la virulence des germes et la dose ingérée sont d’autres facteurs qui
interviennent dans la gravité de l’infection.

Les mesures de nature à garantir la bonne qualité microbiologique des eaux distribuées sont, entre
autres :
• la protection de la ressource en eau (via l’instauration de périmètres de protection) ;
• l’entretien rigoureux des ouvrages de captages, de stockage et d’adduction ;
• la mise en place de traitement de désinfection ;
• le suivi du fonctionnement et la maintenance des installations de désinfection.

Situation régionale
Sur la période 2012-2014, 97% de la population régionale a bénéficié d’une eau dont le taux de
conformité des analyses bactériologiques est supérieur à 95%. Ce résultat est identique au taux
moyen national (97% en 2014). Au niveau régional, 2,9% de la population a été desservie par une
eau dont le taux de conformité est compris entre 70% et 95% et environ 0,1% de la population a été
alimentée par une eau dont le taux de conformité est inférieur à 70%.
Taux de conformité (TC en %)
% exprimés en population desservie
2,9%

% exprimés en nombre d’UDI

0,1%
97%

36%

8%

Réglementation sanitaire
La qualité bactériologique de l’eau se mesure par la recherche de bactéries faciles à identifier,
révélatrices d’une contamination d’origine fécale et donc de la présence éventuelle de germes

95 ≤ TC ≤ 100

70 ≤ TC < 95

0 ≤ TC < 70

56%

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Sur la période 2012-2014, si les pourcentages de population desservie par une eau dont le taux de
conformité est inférieur à 95% est faible à l’échelon régional, il existe cependant de fortes disparités
géographiques.
En effet, à l’examen de la répartition des résultats, il est observé que la qualité des eaux distribuées
est liée à la taille des systèmes de distribution. Celle-ci s’améliore lorsque la population desservie
augmente. Ainsi, dans la région, le taux de conformité des unités de distribution (UDI) est en moyenne
de 39% pour les UDI de moins de 500 habitants, alors qu’il est supérieur à 98,7% pour les UDI de 5
000 à 9 999 habitants et de 100% pour les UDI de plus de 10 000 habitants.
Les usagers alimentés par une eau de mauvaise qualité bactériologique habitent très majoritairement
dans les massifs alpins de notre région.
Taux de conformité des UDI
par classe de population desservie (en habitants)

Taille des UDI

Taux de conformité

< 500

39,1%

500 - 1 999

76,5%

2 000 - 4 999

91,1%

5 000 - 9 999

98,7%

> 10 000

100%

Le taux de conformité des UDI est le rapport, pour une classe d’UDI donnée, entre le nombre d’UDI pour
lesquelles le taux de conformité est compris entre 95 et 100 % et le nombre total d’UDI pour cette classe.

En effet, ces petites UDI captent généralement des ressources de faible débit, peu protégées.
Ainsi, bien que souvent situées à l’écart de pollutions importantes, elles n’en demeurent pas moins
sensibles aux contaminations accidentelles (épisodes pluvio-orageux, etc.). Ces dégradations
peuvent perdurer en cas d’absence de dispositif de désinfection, ce qui n’est pas rare pour les petits
réseaux de distribution situés dans les départements alpins de la région. Pour les unités de taille plus
importante, un mauvais résultat peut traduire une dégradation de la ressource mais également un
mauvais fonctionnement du dispositif de traitement ou une pollution ponctuelle du réseau.
Bien qu’il faille relativiser le taux de conformité médiocre des petites UDI, eu égard au faible
nombre d’analyses réalisées annuellement, les bilans régionaux successifs apportent une
objectivité aux résultats. En effet, bien que les données soient plus nombreuses et lissées
sur trois années, ces réseaux restent plus sensibles à un mauvais classement statistique
que les UDI de grande taille.
Néanmoins, sur l’ensemble des UDI, le taux de conformité régional est de 57%, il est très
nettement inférieur à la moyenne nationale de 85% en 2014.
Au regard de ces résultats, un programme d’actions va prochainement être mis en place par
l’ARS PACA afin d’améliorer la conformité bactériologiques des eaux distribuées au niveau
des réseaux de distribution alimentant des populations inférieures à 5 000 habitants.

Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales
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Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Alpes de Haute-Provence (04)

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales
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Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.
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Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
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Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Hautes-Alpes (05)
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Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.
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Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
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Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Alpes-Maritimes (06)

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales
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BIOT
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Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Bouches-du-Rhône (13)
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Qualité bactériologique des eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales
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Bactériologie
Taux de conformité (TC en %)

FOS-SUR-MER

VITROLLES

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

CABRIES

BOUC-BEL-AIR

GARDANNE

PORT-DE-BOUC

MARIGNANE SAINT-VICTORETLES PENNES-MIRABEAU

MARTIGUES

70 ≤ TC < 95

GIGNAC-LA-NERTHE
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

TRETS

PEYNIER
GREASQUE

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

95 ≤ TC ≤ 100

AIX-EN-PROVENCE

VELAUX

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

VAUVENARGUES

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

COUDOUX
LA FARE-LES-OLIVIERS
ARLES

JOUQUES

PEYROLLES-EN-PROVENCE
MEYRARGUES

PELISSANNE

SIMIANE-COLLONGUE

BELCODENE

MIMET
SAINT-SAVOURNIN

LA BOUILLADISSE

CADOLIVE
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PEYPIN
LA DESTROUSSE
PLAN-DE-CUQUES

LE ROVE

AURIOL
ALLAUCH

ENSUES-LA-REDONNE

ROQUEVAIRE

SAUSSET-LES-PINS CARRY-LE-ROUET
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MARSEILLE

MARSEILLE

AUBAGNE

GEMENOS
CUGES-LES-PINS

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
CARNOUX-EN-PROVENCE
ROQUEFORT-LA-BEDOULE

Nombre d'UDI

CASSIS

CEYRESTE

LA CIOTAT
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Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.

Limites des communes

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.

Limites des Unités de Distribution (UDI)

Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans le Var (83)
CHATEAUVIEUX
LE BOURGUET
LA MARTRE

BRENON
LES SALLES-SUR-VERDON

LA BASTIDE
TRIGANCE

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales

BARGEME

LA ROQUE-ESCLAPON

AIGUINES
BAUDINARD-SUR-VERDON

VINON-SUR-VERDON
SAINT-JULIEN

BAUDUEN

MONS

COMPS-SUR-ARTUBY

ARTIGNOSC-SUR-VERDON

0,91%

VERIGNON
GINASSERVIS

SEILLANS
MONTFERRAT

REGUSSE MOISSAC-BELLEVUE

MONTMEYAN
LA VERDIERE

CALLIAN

BARGEMON

AMPUS
AUPS

FAYENCE

CHATEAUDOUBLE

TOURRETTES
MONTAUROUX
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RIANS

TANNERON

TOURTOUR
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SAINT-MARTIN
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BARJOLS

SAINT-PAUL-EN-FORET
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DRAGUIGNAN
DRAGUIGNAN

COTIGNAC
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OLLIERES

LA MOTTE

ENTRECASTEAUX SAINT-ANTONIN-DU-VAR

TRANS-EN-PROVENCE
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LORGUES
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0 ≤ TC < 70
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PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME

LES MAYONS
ROCBARON

RIBOUX

PIGNANS

CARNOULES

NEOULES

GRIMAUD
SAINT-TROPEZ

PUGET-VILLE

SIGNES
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COLLOBRIERES
CUERS

BELGENTIER

Nombre d'UDI
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LE THORONET

POURCIEUX SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Bactériologie
Taux de conformité (TC en %)

FREJUS

GASSIN
RAMATUELLE

PIERREFEU-DU-VAR
LA MOLE

LE CASTELLET

LA CROIX-VALMER

SOLLIES-TOUCAS

LA CADIERE-D'AZUR

CAVALAIRE-SUR-MER

LE BEAUSSET
SOLLIES-PONT
EVENOS

LE REVEST-LES-EAUX

LA LONDE-LES-MAURES

SOLLIES-VILLE
LA FARLEDE

SAINT-CYR-SUR-MER
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LE LAVANDOURAYOL-CANADEL-SUR-MER

LA CRAU

LA VALETTE-DU-VAR
BANDOL
SANARY-SUR-MER

OLLIOULES

TOULON
TOULON

LE PRADET

SIX-FOURS-LES-PLAGES
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HYERES

LA GARDE

CARQUEIRANNE

LA SEYNE-SUR-MER
SAINT-MANDRIER-SUR-MER

HYERES

HYERES

Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.

HYERES

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Qualité bactériologique des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans le Vaucluse (84)
GRILLON

Qualité bactériologique des eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales

VALREAS

RICHERENCHES

0,91%

VISAN
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BUISSON

LAMOTTE-DU-RHONE
SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE

MONDRAGON

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
ROAIX

FAUCON

VAISON-LA-ROMAINE
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ENTRECHAUX
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SEGURET

UCHAUX
MORNAS
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99,09%
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MALAUCENE

TRAVAILLAN
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95 ≤ TC ≤ 100
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SAVOILLAN
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LE BARROUX
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VACQUEYRAS

Bactériologie
Taux de conformité (TC en %)

BRANTES

BEAUMONT-DU-VENTOUX
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MONIEUX

CARPENTRAS

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

MAZAN
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SAINT-CHRISTOL

BLAUVAC

MONTEUX

70 ≤ TC < 95
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0 ≤ TC < 70
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PERNES-LES-FONTAINES
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L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Nombre d'UDI
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SAUMANE-DE-VAUCLUSE

JONQUERETTES

AVIGNON

LIOUX

LA ROQUE-SUR-PERNES LE BEAUCET

VEDENE
LE PONTET

METHAMIS

SAINT-DIDIER

SORGUES

ROUSSILLON

GARGAS

CABRIERES-D'A VIGNON
LAGNES

CAUMONT-SUR-DURANCE

APT

SAINT-PANTALEON
BEAUMETTES
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CAVAILLON

CASENEUVE

APT

GOULT

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

SAIGNON

CASTELLET

ROBION
MAUBEC
TAILLADES

OPPEDE
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MENERBES

AURIBEAU
BONNIEUX

BUOUX
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VITROLLES-EN-LUBERON

PEYPIN-D'AIGUES
CABRIERES-D'A IGUES
LA MOTTE-D'AIGUES

VAUGINES
CHEVAL-BLANC

LOURMARIN
PUGET
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MERINDOL

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

CUCURON
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE GRAMBOIS

LAURIS

SANNES
PUYVERT

BEAUMONT-DE-PERTUIS
ANSOUIS
LA TOUR-D'AIGUES

CADENET

MIRABEAU
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Le Taux de conformité représente le rapport entre le nombre d'analyses
conformes, pour les paramètres E.Coli et Entérocoques, et le nombre
total d'analyses réalisées durant la période 2012-2014.
Une analyse est considérée comme non conforme si au moins un des
deux paramètres mesurés n'est pas conforme.

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrates des eaux distribuées
La limite de qualité actuelle est fixée à 50 mg/L en effet, la part de l’eau peut devenir prépondérante
dans les apports et présenter un risque pour les populations les plus sensibles (nourrissons, femmes
enceintes et allaitantes) qui ne doivent pas consommer l’eau. Au delà de 100 mg/L, l’interdiction de
consommation concerne l’ensemble de la population. Une directive européenne a par ailleurs fixé
un niveau guide à 25 mg/L, constituant un seuil d’alerte environnemental au delà duquel doivent être
mises en œuvre des mesures de préservation de la ressource.

Prévention et traitement
Les eaux distribuées présentent généralement des teneurs en nitrates bien moins élevées que
celles des ressources car des mélanges d’eau et des traitements physico-chimiques ou biologiques
peuvent être réalisés. Lorsque la ressource est très dégradée, il peut être nécessaire de rechercher
de nouveaux captages dans des zones préservées.
Ces mesures palliatives ne sont toutefois pas satisfaisantes car l’action essentielle doit intervenir
au niveau de la protection de la ressource et de son bassin versant (amélioration de la gestion
des apports azotés, réduction et traitement des rejets d’eaux usées, etc.). Le classement en zones
vulnérables de certains secteurs agricoles de la région s’inscrit dans cette démarche de prévention.

Situation en région PACA
Nature et origine
Les nitrates, forme oxydée de l’azote, sont des composés indispensables à la vie des végétaux. Ils
proviennent de la fixation de l’azote atmosphérique et de la décomposition des matières organiques
par les microorganismes. Les nitrates sont solubles dans l’eau mais à l’état naturel, ils sont présents
à de faibles teneurs. La contamination des eaux observée depuis de nombreuses années est en
grande partie liée aux apports excessifs ou mal maîtrisés des engrais azotés minéraux ou organiques
mais aussi aux rejets ponctuels d’eaux usées domestiques, agricoles ou industrielles.

Effets sur la santé
Les nitrates ne sont pas directement un danger pour la santé. Leur toxicité provient de leur transformation
en nitrites sous l’action de bactéries du tube digestif. A court terme, le danger concerne les nourrissons
chez lesquels les nitrites perturbent le transport de l’oxygène par le sang. Cette affection, connue
sous le nom de méthémoglobinémie peut provoquer des cyanoses. A long terme, les nitrites sont
suspectés d’être à l’origine de cancers chez l’adulte en raison de leur transformation en nitrosamines,
dont le pouvoir cancérigène et mutagène a été démontré chez de nombreuses espèces animales.
A ces présomptions s’ajoutent, pour les fortes doses, d’autres effets (hypertension, anémie, troubles
nerveux, etc.) justifiant le maintien de normes strictes.

Réglementation sanitaire
A l’exception des jeunes enfants, l’eau de consommation n’est pas la principale source d’exposition
pour la population. Les autres produits alimentaires (légumes essentiellement, charcuteries, etc.)
représentent en effet 80% de la dose journalière ingérée.

Valeurs moyennes

Entre 2012 et 2014, les eaux distribuées en PACA ont présenté une teneur moyenne en nitrates
faible, inférieure à la valeur guide de 25 mg/L dans 99,1% des unités de distribution (UDI), soit pour
99,2% de la population régionale. Sur cette période, la valeur guide de 25 mg/L a été dépassée pour
seulement 15 UDI sur 1 655, soit 0,8 % de la population, sans toutefois que les valeurs moyennes
ne dépassent la limite de qualité de 50 mg/L fixée par la réglementation. Les UDI concernées sont
réparties sur 5 départements, hors Alpes-Maritimes.
Département

Nitrates
Valeurs moyennes
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0

0

0
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0

0

0

0

0
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Valeurs maximales

Sur la période 2012-2014, 11 UDI ont été concernées par un ou plusieurs dépassements ponctuels
du seuil de vigilance de 40 mg/L, soit 0,5 % de la population. La limite de qualité de 50 mg/L fixée
par la réglementation n’a jamais été dépassée au cours de cette période.
En conclusion, la problématique nitrates est peu préoccupante en région PACA, d’autant
que les résultats d’analyse montrent une stabilité globale des teneurs moyennes comme
maximales sur la période d’observation de 2012-2014. Depuis plusieurs années, grâce à
l’abandon de ressources polluées antérieurement, les nitrates ne sont plus un enjeu sanitaire
pour les eaux de consommation de PACA, mais ils restent un critère d’évaluation et de
vigilance de l’ARS PACA.

Teneur en nitrates des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Nitrates dans les eaux distribuées : Valeurs maximales
Taux rapporté à la population régionale
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Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)
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La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrates des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Alpes de Haute-Provence (04)

Nitrates
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Limites des Unités de Distribution (UDI)
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Entrages

Mallemoisson
Ongles

Castellet-lès-Sausses

Tartonne

DIGNE-LES-BAINS

Mallefougasse-Augès Montfort

Saint-Étienne-les-Orgues

Thorame-Haute

Champtercier

Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Château-Arnoux-Saint-Auban L'Escale

Cruis

Thorame-Basse

Archail
Barras

Lardiers

Draix

Marcoux
Volonne

Aubignosc

Redortiers

!
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Beauvezer

Sourribes

Salignac

L'Hospitalet

47,1

Colmars
Le Brusquet

Châteauneuf-Miravail

Revest-du-Bion

Entrepierres

Bevons

Les Omergues

La Javie

Le Castellard-Mélan
Hautes-DuyesLa Robine-sur-Galabre

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrate des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Hautes-Alpes (05)

Névache

La Grave

Nitrates
Villar-d'Arêne

Teneurs moyennes mg/L

Le Monêtier-les-Bains

Val-des-Prés

0 < Nitrates < 25
25 ≤ Nitrates ≤ 50

Puy-Saint-André

Pelvoux

Nitrates > 50

Montgenèvre

Saint-Chaffrey

La Salle-les-Alpes

Briançon

Puy-Saint-Pierre

BRIANCON
Cervières

Villar-Saint-Pancrace
Saint-Martin-de-Queyrières
Vallouise

Villar-Loubière

Puy-Saint-Vincent

La Chapelle-en-Valgaudémar

Abriès

Les Vigneaux

Aspres-lès-Corps

Aiguilles

Saint-Firmin

L'Argentière-la-Bessée

Saint-Maurice-en-Valgodemard

Château-Ville-Vieille

La Roche-de-Rame

Arvieux

Saint-Jacques-en-Valgodemard

Valeurs maximales (mg/L)

Molines-en-Queyras

Champoléon

Les Costes

Le Glaizil

Ristolas

Freissinières

Chauffayer

Saint-Crépin

La Motte-en-Champsaur

Champcella

Saint-Eusèbe-en-Champsaur

40 ≤ Nitrates ≤ 50

Le Noyer
Poligny

Le Dévoluy

Réotier

Orcières

Mont-Dauphin

Châteauroux-les-Alpes

Réallon

Saint-Julien-en-Beauchêne

Vars
Saint-André-d'Embrun

Rabou
La Rochette

Furmeyer

Aspres-sur-Buëch

Châteauneuf-d'Oze
Saint-Auban-d'Oze

Oze

Neffes

Moydans

Ribeyret

Montclus

Lardier-et-Valença
La Saulce

Tallard

Crévoux

Saint-Sauveur
Savines-le-Lac

Espinasses

Les Orres
Rousset

Théus

Baratier

Le Sauze-du-Lac

Remollon
Rochebrune

Bréziers

Vitrolles

Le Bersac

Montjay

Chanousse

Montrond

Étoile-Saint-Cyrice

Orpierre

Ventavon

Saint-Genis

Eyguians

Trescléoux
Lagrand

1

Puy-Sanières

Monêtier-Allemont
Méreuil

Sorbiers

Barcillonnette

Savournon

Serres

Rosans

Saint-André-de-Rosans

Fouillouse

Saint-Étienne-le-Laus
Valserres

ChâteauvieuxLettret

Sigoyer
Esparron

La Bâtie-Montsaléon

Sigottier

L'Épine

Jarjayes

Chabestan
Le Saix

Montmorin

Avançon

Pelleautier

Aspremont

Bruis

Saint-Apollinaire
Prunières

Crots

Saint-Pierre-d'Argençon

La Piarre

Montgardin

La Freissinouse

Manteyer

Puy-Saint-Eusèbe
Chorges

La Bâtie-Vieille
Rambaud

La Beaume

Sainte-Marie

GAP

Veynes

448

Embrun
La Bâtie-Neuve

Gap

La Faurie

La Haute-Beaume

Nombre UDI

La Roche-des-Arnauds

Ceillac

Saint-Clément-sur-Durance
Risoul

Ancelle

Montmaur

Guillestre

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Saint-Julien-en-Champsaur
La Fare-en-Champsaur
Buissard

Saint-Léger-les-Mélèzes
Chabottes
Laye
Saint-Laurent-du-CrosForest-Saint-Julien

Montbrand

Saint-Véran

Eygliers

Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Michel-de-Chaillol

Lazer

Laragne-Montéglin
Upaix

Saléon
Nossage-et-Bénévent
Châteauneuf-de-Chabre

Sainte-Colombe
Barret-sur-Méouge

Le Poët

!
(
40,3

Antonaves

Saint-Pierre-Avez
Salérans
Ribiers
Éourres

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrates des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Alpes-Maritimes (06)

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Nitrates

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

Teneurs moyennes mg/L

ENTRAUNES

0 < Nitrates < 25
25 ≤ Nitrates ≤ 50

LA BRIGUE

ISOLA

CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
ROURE
RIMPLAS

PEONE
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

TENDE

VALDEBLORE

SAINT-MARTIN-VESUBIE

BEUIL

Nitrates > 50

ROUBION
LA BRIGUE

GUILLAUMES

SAUZE

BELVEDERE
VENANSON

FONTAN

MARIE

ILONSE

PIERLAS

ROQUEBILLIERE

DALUIS
CLANS
SAINT-LEGERLA CROIX-SUR-ROUDOULE AUVARE

SAORGE

LA BOLLENE-VESUBIE

LIEUCHE

RIGAUD

BAIROLS
LANTOSQUE

Valeurs maximales (mg/L)

PUGET-ROSTANG

THIERY

LA TOUR

MOULINET
BREIL-SUR-ROYA

VILLARS-SUR-VAR MASSOINS

PUGET-THENIERS

40 ≤ Nitrates ≤ 50

TOURNEFORT

TOUET-SUR-VAR

LA PENNE

UTELLE
MALAUSSENE

ASCROS

LUCERAM

SAINT-ANTONIN
ANDON

Nombre UDI

GARS

LES MUJOULS

SIGALE

REVEST-LES-ROCHES
PIERREFEU TOURETTE-DU-CHATEAU

BEZAUDUN-LES-ALPES
CARROS

ANDON
SERANON

GATTIERES
SAINT-JEANNET

CIPIERES

ASPREMONT

CAILLE

COLOMARS

CAUSSOLS

LA GAUDE
GOURDON

TOURRETTES-SUR-LOUP
SAINT-PAUL

LE BAR-SUR-LOUP

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

LA COLLE-SUR-LOUP

LE ROURET
CHATEAUNEUF-GRASSE ROQUEFORT-LES-PINS

DRAP

NICE

NICE

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

BEAUSOLEIL
LA TURBIE
EZE

VENCE

GORBIO

PEILLON

CANTARON

SAINTE-AGNES
MENTON

BLAUSASC

FALICON
LA TRINITE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

COURMES

ESCRAGNOLLES

PEILLE

CONTES

CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE
CASTAGNIERS
TOURRETTE-LEVENS

VALDEROURE

CASTELLAR

BENDEJUN

SAINT-MARTIN-DU-VAR
SAINT-BLAISE
LE BROC

COURSEGOULES

CASTILLON

BERRE-LES-ALPES L'ESCARENE

LA ROQUETTE-SUR-VAR

SAINT-AUBAN

TOUET-DE-L'ESCARENE

LEVENS

GILETTE

BOUYON

LE MAS

GREOLIERES

COARAZE

BONSON

ROQUESTERON

AIGLUN
ROQUESTERON-GRASSE CONSEGUDES LES FERRES

312

SOSPEL

TOUDON

CUEBRIS

COLLONGUES
SALLAGRIFFON

BRIANCONNET

DURANUS

CAP-D'AIL

VILLEFRANCHE-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

SAINT-LAURENT-DU-VAR

CAGNES-SUR-MER

GRASSE
CABRIS
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
SPERACEDES

OPIO

GRASSE

PEYMEINADE
LE TIGNET

VILLENEUVE-LOUBET

BIOT

VALBONNE
MOUANS-SARTOUX

AURIBEAU-SUR-SIAGNE
MOUGINS
PEGOMAS LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
LE CANNET

ANTIBES
VALLAURIS

CANNES
MANDELIEU-LA-NAPOULE
CANNES

THEOULE-SUR-MER

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrates des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Bouches-du-Rhône (13)
BARBENTANE

ROGNONAS
CHATEAURENARD

Nitrates

BOULBON
SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES

NOVES

CABANNES

GRAVESON
EYRAGUES

Teneurs moyennes mg/L

VERQUIERES
SAINT-ANDIOL

MAILLANE

PLAN-D'ORGON
MOLLEGES

0 < Nitrates < 25

TARASCON
MAS-BLANC-DES-ALPILLES
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
SAINT-ETIENNE-DU-GRES

25 ≤ Nitrates ≤ 50

ORGON
EYGALIERES
SENAS

LES BAUX-DE-PROVENCE

MALLEMORT

Nitrates > 50

FONTVIEILLE

MAUSSANE-LES-ALPILLES
PARADOU

MOURIES

EYGUIERES

AUREILLE

CHARLEVAL LA ROQUE-D'ANTHERON

ALLEINS

LAMANON

SAINT-PAUL-LES-DURANCE

SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES
ROGNES

AURONS

Valeurs maximales (mg/L)

LE PUY-SAINTE-REPARADE

LAMBESC

SALON-DE-PROVENCE

40 ≤ Nitrates ≤ 50

LA BARBEN

SAINT-CANNAT

GRANS

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

VENELLES
MIRAMAS

EGUILLES

CORNILLON-CONFOUX LANCON-PROVENCE

ISTRES

ARLES

ISTRES

VENTABREN

SAINT-CHAMAS

AIX-EN-PROVENCE
LE THOLONET

VELAUX

BERRE-L'ETANG

AIX-EN-PROVENCE

ROGNAC

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

VAUVENARGUES

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

COUDOUX
LA FARE-LES-OLIVIERS
ARLES

JOUQUES

PEYROLLES-EN-PROVENCE
MEYRARGUES

PELISSANNE

MEYREUIL

BEAURECUEIL

PUYLOUBIER
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE

ROUSSET

FUVEAU
FOS-SUR-MER

VITROLLES

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

CABRIES

GARDANNE

BOUC-BEL-AIR

PORT-DE-BOUC

MARIGNANE SAINT-VICTORETLES PENNES-MIRABEAU

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

Nombre UDI

MARTIGUES

128

GIGNAC-LA-NERTHE
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

TRETS

PEYNIER
GREASQUE

SIMIANE-COLLONGUE

BELCODENE

MIMET
SAINT-SAVOURNIN

LA BOUILLADISSE

CADOLIVE

SEPTEMES-LES-VALLONS

PEYPIN
LA DESTROUSSE
PLAN-DE-CUQUES

LE ROVE

AURIOL
ALLAUCH

ENSUES-LA-REDONNE

ROQUEVAIRE

SAUSSET-LES-PINS CARRY-LE-ROUET

MARSEILLE
MARSEILLE

AUBAGNE

GEMENOS
CUGES-LES-PINS

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
CARNOUX-EN-PROVENCE
ROQUEFORT-LA-BEDOULE

CASSIS

CEYRESTE

LA CIOTAT

2

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrates des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans le Var (83)
CHATEAUVIEUX
LE BOURGUET
BRENON

LES SALLES-SUR-VERDON

Nitrates

LA BASTIDE
TRIGANCE

Teneurs moyennes mg/L

LA MARTRE

BARGEME

LA ROQUE-ESCLAPON

AIGUINES

0 < Nitrates < 25

SAINT-JULIEN

25 ≤ Nitrates ≤ 50

BAUDUEN

BAUDINARD-SUR-VERDON

VINON-SUR-VERDON

MONS

COMPS-SUR-ARTUBY

ARTIGNOSC-SUR-VERDON

VERIGNON
GINASSERVIS

SEILLANS
MONTFERRAT

REGUSSE MOISSAC-BELLEVUE

MONTMEYAN
LA VERDIERE

Nitrates > 50

AMPUS
AUPS

CALLIAN

BARGEMON
FAYENCE

CHATEAUDOUBLE

TOURRETTES
MONTAUROUX

CLAVIERS

RIANS

TAVERNES

VARAGES

TANNERON

TOURTOUR

FOX-AMPHOUX

FIGANIERES

ESPARRON

Valeurs maximales (mg/L)

SAINT-MARTIN

ARTIGUES

SILLANS-LA-CASCADE

CALLAS

VILLECROZE
LES ADRETS-DE-L'ESTEREL
FLAYOSC

PONTEVES

BARJOLS

40 ≤ Nitrates ≤ 50

SALERNES

SAINT-PAUL-EN-FORET

BAGNOLS-EN-FORET

DRAGUIGNAN
DRAGUIGNAN

COTIGNAC

BRUE-AURIAC

OLLIERES

LA MOTTE

ENTRECASTEAUX SAINT-ANTONIN-DU-VAR

TRANS-EN-PROVENCE

SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS
CHATEAUVERT
CORRENS

POURRIERES

PUGET-SUR-ARGENS

LORGUES

LE MUY

MONTFORT-SUR-ARGENS
CARCES

BRAS

TARADEAU

LE THORONET

SAINT-RAPHAEL

LES ARCS

POURCIEUX

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

LE VAL

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

FREJUS

VINS-SUR-CARAMY

CABASSE
VIDAUBAN

TOURVES

BRIGNOLES

BRIGNOLES

LE LUC

LA CELLE
SAINT-ZACHARIE

NANS-LES-PINS

FLASSANS-SUR-ISSOLE

ROUGIERS

LE CANNET-DES-MAURES
SAINTE-MAXIME

CAMPS-LA-SOURCE
PLAN-DE-LA-TOUR
BESSE-SUR-ISSOLE
GAREOULT FORCALQUEIRET
SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE

MAZAUGUES
PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME

LA GARDE-FREINET
GONFARON

LA ROQUEBRUSSANNE

LES MAYONS
ROCBARON

RIBOUX

NEOULES

Nombre UDI

PIGNANS

CARNOULES

GRIMAUD
SAINT-TROPEZ

PUGET-VILLE

SIGNES
MEOUNES-LES-MONTRIEUX

COGOLIN

GASSIN

COLLOBRIERES

279

CUERS

BELGENTIER

RAMATUELLE

PIERREFEU-DU-VAR
LA MOLE

LE CASTELLET

LA CROIX-VALMER

SOLLIES-TOUCAS

LA CADIERE-D'AZUR

CAVALAIRE-SUR-MER

LE BEAUSSET
SOLLIES-PONT
EVENOS

LE REVEST-LES-EAUX

LA LONDE-LES-MAURES

SOLLIES-VILLE
LA FARLEDE

SAINT-CYR-SUR-MER

BORMES-LES-MIMOSAS

LE LAVANDOU RAYOL-CANADEL-SUR-MER

LA CRAU

LA VALETTE-DU-VAR
BANDOL

SANARY-SUR-MER

OLLIOULES

TOULON
TOULON

!
(

HYERES

43,1
LA GARDE
LE PRADET

2

CARQUEIRANNE

SIX-FOURS-LES-PLAGES LA SEYNE-SUR-MER
SAINT-MANDRIER-SUR-MER

HYERES
HYERES
HYERES

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Teneur en nitrates des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans le Vaucluse (84)
GRILLON

VALREAS

RICHERENCHES

Nitrates

VISAN

Teneurs moyennes mg/L

LAPALUD
VILLEDIEU
BOLLENE
LAMOTTE-DU-RHONE

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE

0 < Nitrates < 25
25 ≤ Nitrates ≤ 50

MONDRAGON

FAUCON

VAISON-LA-ROMAINE

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
CAIRANNE

RASTEAU

ENTRECHAUX

LAGARDE-PAREOL

SEGURET

UCHAUX

SERIGNAN-DU-COMTAT

SABLET

MALAUCENE

LAFARE

JONQUIERES

CADEROUSSE

SAVOILLAN

GIGONDAS
LE BARROUX

LA ROQUE-ALRIC

VACQUEYRAS
ORANGE

BRANTES

BEAUMONT-DU-VENTOUX

SUZETTE

VIOLES
CAMARET-SUR-AIGUES

Valeurs maximales (mg/L)

SAINT-LEGER-DU-VENTOUX

CRESTET

TRAVAILLAN

PIOLENC

40 ≤ Nitrates ≤ 50

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
ROAIX

SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON

MORNAS

Nitrates > 50

PUYMERAS

BUISSON

AUREL

BEDOIN

BEAUMES-DE-VENISE
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON CRILLON-LE-BRAVE
CAROMB
MODENE
SARRIANS

SAINT-TRINIT

FLASSAN

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS

AUBIGNAN

SAULT

COURTHEZON
LORIOL-DU-COMTAT

MORMOIRON

VILLES-SUR-AUZON

MONIEUX

CARPENTRAS

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

MAZAN

CARPENTRAS

BEDARRIDES

SAINT-CHRISTOL

BLAUVAC

MONTEUX
MALEMORT-DU-COMTAT

60

ALTHEN-DES-PALUDS
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

PERNES-LES-FONTAINES

Nombre UDI

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

AVIGNON

LIOUX
MURS
SAINT-SATURNIN-LES-APT

VELLERON

JONQUERETTES

AVIGNON

LAGARDE-D'APT

VENASQUE
LA ROQUE-SUR-PERNES LE BEAUCET

VEDENE
LE PONTET

METHAMIS

SAINT-DIDIER

SORGUES

RUSTREL

SAUMANE-DE-VAUCLUSE

GIGNAC

JOUCAS

MORIERES-LES-AVIGNON
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE LE THOR

FONTAINE-DE-VAUCLUSE
VIENS

GORDES

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

ROUSSILLON

GARGAS

CABRIERES-D'A VIGNON
LAGNES

CAUMONT-SUR-DURANCE

APT

SAINT-PANTALEON
BEAUMETTES

1

VILLARS

CAVAILLON

CASENEUVE

APT

GOULT

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

SAIGNON

ROBION
MAUBEC
TAILLADES

OPPEDE

LACOSTE
MENERBES

CASTELLET
AURIBEAU

BONNIEUX

BUOUX

SIVERGUES

VITROLLES-EN-LUBERON
PEYPIN-D'AIGUES
CABRIERES-D'A IGUES
LA MOTTE-D'AIGUES

VAUGINES
CHEVAL-BLANC

LOURMARIN
PUGET
MERINDOL

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

CUCURON
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE GRAMBOIS

LAURIS

SANNES
PUYVERT

BEAUMONT-DE-PERTUIS
ANSOUIS
LA TOUR-D'AIGUES

CADENET

MIRABEAU

VILLELAURE
LA BASTIDONNE
PERTUIS

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Pesticides des eaux distribuées
musculaires, etc. dont la gravité va dépendre de la nature et de la quantité du produit ingéré. En
1989, l’OMS estimait que les pesticides étaient à l’origine d’un million d’empoisonnements graves et
de 220 000 morts par an dans le monde.
Dans l’état actuel des connaissances, les conséquences à long terme d’une exposition répétée,
même à de très faibles doses, sont encore incertaines mais l’accumulation de ces substances
dans les tissus adipeux et graisses pourrait favoriser l’apparition de cancers et de troubles de la
reproduction.

Réglementation sanitaire
Compte tenu des difficultés d’analyse, des incertitudes, sur les effets cumulatifs ou synergiques par
exemple, et de la toxicité variable des substances, les normes de qualité actuelles sont fixées par
précaution à 0,1 µg/L par substance1 et à 0,5 µg/L pour la somme des substances mesurées. Ainsi,
la valeur réglementaire n’indique pas en général le seuil de danger immédiat pour la santé mais
la présence de ces substances dans les eaux distribuées. Il s’agit donc plutôt d’un signal d’alerte
environnemental traduisant avant tout la nécessité de ne pas contaminer les ressources en eau.

Prévention et traitement
Nature et origine
Les pesticides ou produits phytosanitaires sont des substances chimiques utilisées pour combattre
les ennemis des plantes et des cultures. Il en existe principalement trois familles : les insecticides,
les fongicides et les herbicides. Utilisés en grande partie par les agriculteurs, ils le sont aussi, dans
des quantités souvent sous évaluées, par les collectivités pour le désherbage des routes, des voies
ferrées et l’entretien des jardins publics et par les particuliers. On estime que plus 500 substances
différentes sont couramment employées en France, 3ème consommateur mondial et 1er consommateur
européen de pesticides.
La contamination des ressources en eau par les pesticides peut se faire de façon diffuse par infiltration
dans les eaux souterraines ou par ruissellement dans les eaux superficielles, mais aussi de manière
accidentelle (rinçage de fond de cuve, abandon d’emballages, etc.). De nombreux paramètres
influencent le transfert de ces substances dans les eaux (solubilité, biodégradabilité, nature du sol,
pluviométrie, etc.) mais de petites quantités suffisent à contaminer les eaux.

Effets sur la santé

Tout dépassement des limites de qualité conduit à rechercher l’origine de la contamination, à mettre
en œuvre les mesures permettant un retour à la conformité et à informer la population. Lorsque la
présence de pesticides dans l’eau distribuée au delà des limites de qualité est fréquente ou que les
concentrations mesurées dépassent les valeurs maximales admissibles (Vmax)2 , l’eau est interdite
à la consommation. Néanmoins, pour des dépassements faibles et épisodiques la réglementation
permet d’accorder sous conditions une dérogation dont la durée est aussi limitée que possible et ne
peut excéder trois ans.
Cette dérogation n’est renouvelable que deux fois sous conditions, à savoir uniquement si les
dépassements ne constituent pas un risque pour la santé de la population et si un plan d’actions
visant à rétablir la conformité de l’eau distribuée dans un délai imparti est en cours de réalisation.
Ainsi, lorsque la ressource est contaminée, plusieurs solutions correctrices existent : dilution avec
l’eau d’une ressource non contaminée, mise en œuvre de traitements fondés sur l’absorption des
substances (charbon actif) ou leur rétention (procédés membranaires), abandon du captage en
dernier ressort.
Mais la lutte contre les pesticides passe en premier lieu par des actions de prévention sur le bassin
versant d’alimentation du captage : interdiction ou utilisation raisonnée des pesticides, améliorations
des pratiques d’épandage, délimitation de périmètres de protection, etc.

La présence de pesticides dans les eaux distribuées ne doit pas être négligée même si les apports
liés à l’eau ne représentent qu’une faible part des apports totaux (10% selon l’OMS), notamment vis
à vis d’autres produits alimentaires (fruits, légumes, céréales, etc.).
Les effets sur la santé des pesticides en cas d’intoxication aiguë, liée à une absorption accidentelle par
exemple, se manifestent par des troubles neurologiques, digestifs, cardiovasculaires, respiratoires,

1
Sauf pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlore epoxyde où la norme est abaissée à 0,03µg/L.
2
Valeurs sanitaires définies sur la base de recommandations établies par les instances de santé publique
internationales (OMS) ou nationales (ANSES).

Pesticides des eaux distribuées
Situation en région PACA

Liste des molécules recherchées

Sur la période 2012-2014, la recherche des produits phytosanitaires a été réalisée pour 93% des
unités de distribution (UDI), soit 99,8% de la population régionale conformément aux fréquences de
contrôle définies par la réglementation.

En 2006, la liste régionale des substances à rechercher lors des contrôles sanitaires a été révisée,
afin de tenir compte de l’évolution des pratiques agricoles, des retraits d’homologation de molécules
et des résultats obtenus par les différents réseaux de surveillance des ressources souterraines et
superficielles (DREAL, DRAAF, Agence de l’Eau). Cette révision a permis d’améliorer et de comparer
les conaissances sur les contaminations des ressources et des eaux distribuées.

Plus de 99% de la population de la région a été alimentée par une eau en permanence conforme à
la réglementation sur cette période.
La présence de produits phytosanitaires dépassant la limite réglementaire a été identifiée dans
20 UDI, soit 1,3% des UDI pour lesquelles une recherche de pesticides a été effectuée, ce qui a
concerné 0,5% de la population régionale. Toutefois, seulement 2 UDI ont été affectées par un
dépassement de la limite de qualité (0,1 µg/L) pour une substance phytosanitaire ayant entrainé
une restriction des usages de l’eau, ce qui représente 0,1% de la population régionale. Les autres
dépassements de la limite réglementaire identifiés n’ont pas présenté de risque sanitaire eu égard
aux données d’évaluation des risques sanitaires disponibles à ce jour.
La contamination des eaux distribuées au niveau régional reste donc faible mais aussi
géographiquement très inégale : 80 % des UDI concernées par un dépassement de la limite
réglementaire sont situées dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, et les Bouchesdu-Rhône. Il convient toutefois de rapporter ces données à la population régionale concernée par
ces dépassements, soit 64% qui sont localisées dans les départements des Bouches-du-Rhône et
du Var.
Les origines de ces présences sont variables. Elles sont essentiellement agricoles dans les Alpes
-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Var et le Vaucluse.
Etat de la présence de pesticides dans les eaux distribuées
% exprimés en population desservie
% exprimés en population desservie
0,1%
0,32%

0,1%
0,4%

0,08%
0,17%
99,33%

0,7%

7,1%
91,7%

Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire mais ne présentant pas de risque sanitaire
Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de
risque sanitaire
Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire ayant entrainé une restriction des usages alimentaires
de l’eau
Non recherchés

En 2009, suite aux passations des marchés publics des contrôles sanitaires des eaux destinées à
la consommation humaine, les analyses de la région PACA sont toutes passées à l’analyse multirésidus proposée par les laboratoires agréés. Ainsi, les analyses pesticides peuvent concerner
jusqu’à 600 molécules différentes.
Enfin, en complément de ce dispositifs, les services des ARS sont amenés à prendre en compte
régulièrement de nouvelles molécules à analyser en fonction de l’évolution locale des pratiques
agricoles.

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Pesticides
Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire
Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire

GAP

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

BARCELONNETTE

Non recherchés

Présence de produits phytosanitaires dans les eaux distribuées
Taux rapporté aux populations départementales
100%

DIGNE-LES-BAINS

80%

CARPENTRAS

60%
FORCALQUIER

40%
AVIGNON

20%

APT

Vaucluse

Var

Bouches-duRhône

Alpes-Maritimes

Hautes-Alpes

Alpes -de-HauteProvence

0%

CASTELLANE

MANOSQUE

NICE
GRASSE

ARLES

1517

ISTRES

DRAGUIGNAN

AIX-EN-PROVENCE

BRIGNOLES

Nombre d'UDI
MARSEILLE

12

6

2

118

Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

TOULON

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)
Communes sans adduction publique

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Alpes de Haute-Provence (04)
Pesticides

Saint-Paul-sur-Ubaye

Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire

Pontis

Meyronnes
La Condamine-Châtelard

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire

Piégut

Larche

La Bréole

Venterol

Saint-Vincent-les-Forts

Le Lauzet-Ubaye

Saint-Pons Faucon-de-Barcelonnette

Gigors

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

Faucon-du-Caire

Turriers

Jausiers

Les Thuiles

Saint-Martin-lès-Seyne
Selonnet

Le Caire

Claret

Commune sans adduction publique

Montclar

Bellaffaire

Curbans

Méolans-Revel

Barcelonnette

BARCELONNETTE

Seyne

Melve
La Motte-du-Caire
Thèze

Enchastrayes

Uvernet-Fours
Clamensane

Sigoyer

Bayons
Auzet

Présence de produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées
Taux rapporté à la population départementale

Vaumeilh

Mison

Le Vernet

Nibles

Barles

Valavoire

Châteaufort

Valernes

Allos

Verdaches

Authon
Saint-Geniez

Beaujeu

Prads-Haute-Bléone
Villars-Colmars

1,3%

0,4%

Le Castellard-Mélan

Sisteron
Saint-Vincent-sur-Jabron
Curel
Les Omergues

Noyers-sur-Jabron
Peipin

Cruis

Thorame-Haute

Champtercier

Digne-les-Bains

Aiglun
Mirabeau

Malijai

Montlaux

Mézel

Ganagobie

Sigonce

Beynes

Senez
Estoublon

FORCALQUIER

Mane

Aubenas-les-Alpes

Niozelles La Brillanne

Saint-Julien-d'Asse
Oraison
Saint-Maime
Dauphin

Villemus

3

4

Soleilhas

CASTELLANE
La Garde

Moustiers-Sainte-Marie
Valensole

Manosque

Riez

Peyroules

Roumoules

MANOSQUE

Pierrevert

Rougon
La Palud-sur-Verdon

Allemagne-en-Provence
Sainte-Tulle

Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

Saint-Pierre

Castellane

Montjustin
Montfuron

La Rochette
Val-de-Chalvagne

Demandolx

Blieux
Puimoisson

Volx

Saint-Martin-les-Eaux

Ubraye

Vergons

Majastres

Brunet

Reillanne

Saint-Julien-du-Verdon

Senez
Saint-Jurs

Villeneuve

Entrevaux

Angles

Barrême

Bras-d'Asse

Saint-Benoît
Annot

Entrevennes
Le Castellet

Saint-Michel-l'Observatoire
Sainte-Croix-à-Lauze

Saint-André-les-Alpes
Moriez

Lurs
Pierrerue

Allons

Saint-Lions
Saint-Jacques

Saint-Jeannet

Puimichel

Revest-des-Brousses

Vachères

Céreste

Chaudon-Norante

Les Mées

Limans

Forcalquier

Oppedette

Braux

Revest-Saint-Martin
Fontienne

Simiane-la-Rotonde

Sausses

Le Fugeret

La Mure-Argens

Clumanc

Châteauredon

Le Chaffaut-Saint-Jurson

Peyruis

Ongles

Méailles

Lambruisse

Entrages

Mallemoisson

98,4%

Castellet-lès-Sausses

Tartonne

DIGNE-LES-BAINS

Mallefougasse-AugèsMontfort

Saint-Étienne-les-Orgues

Thorame-Basse

Archail
Barras

Banon

Draix

Marcoux
Volonne

Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Château-Arnoux-Saint-Auban L'Escale

Redortiers
Saumane

Nombre d'UDI

Thoard

Aubignosc

La Rochegiron

415

Beauvezer

Sourribes

Salignac

Valbelle

Montsalier

Colmars
Le Brusquet

Châteauneuf-Miravail

Lardiers

La Robine-sur-Galabre

Hautes-Duyes

Bevons

L'Hospitalet

Revest-du-Bion

Entrepierres

La Javie

Corbières

Saint-Martin-de-Brômes

Montagnac-MontpezatSainte-Croix-du-Verdon

Gréoux-les-Bains
Esparron-de-Verdon
Saint-Laurent-du-Verdon
Quinson

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Hautes-Alpes (05)

La Grave

Névache

Pesticides

Villar-d'Arêne

Le Monêtier-les-Bains

Val-des-Prés

Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire

Puy-Saint-André

Pelvoux

Montgenèvre

Saint-Chaffrey

La Salle-les-Alpes

Briançon

Puy-Saint-Pierre

BRIANCON
Cervières

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire

Villar-Saint-Pancrace
Saint-Martin-de-Queyrières
Vallouise

Villar-Loubière

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

Puy-Saint-Vincent

La Chapelle-en-Valgaudémar
Aspres-lès-Corps

Aiguilles

Saint-Firmin

Saint-Maurice-en-Valgodemard

L'Argentière-la-Bessée
La Roche-de-Rame

Château-Ville-Vieille

Molines-en-Queyras

Champoléon

Les Costes

Le Glaizil

Ristolas

Freissinières

Chauffayer

Saint-Crépin

La Motte-en-Champsaur

Champcella

Saint-Eusèbe-en-Champsaur
Le Noyer

Présence de produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées
Taux rapporté à la population départementale

Poligny

Le Dévoluy

Châteauroux-les-Alpes

Saint-Léger-les-Mélèzes
Chabottes

Forest-Saint-Julien

La Haute-Beaume

Réallon

Furmeyer

Aspremont

Sainte-Marie

L'Épine

369

Moydans

Tallard

Lardier-et-Valença
La Saulce

Crévoux

Saint-Sauveur
Savines-le-Lac

Espinasses

Les Orres
Rousset

Théus

Baratier

Le Sauze-du-Lac

Remollon
Rochebrune

Bréziers

Vitrolles

Le Bersac
Monêtier-Allemont

Méreuil

Sorbiers

Barcillonnette

Savournon

Serres

Rosans

Saint-André-de-Rosans

Fouillouse

Saint-Étienne-le-Laus
Valserres

ChâteauvieuxLettret

Sigoyer

La Bâtie-Montsaléon

Montclus

Ribeyret

Neffes

Esparron

Le Saix
Montmorin

97%

Jarjayes

Chabestan

Sigottier

Puy-Sanières

Prunières

Avançon

Pelleautier
Châteauneuf-d'Oze
Saint-Auban-d'Oze

Oze

Bruis

Saint-Apollinaire

Crots

Saint-Pierre-d'Argençon

La Piarre

Montgardin

La Freissinouse

Manteyer

Puy-Saint-Eusèbe
Chorges

La Bâtie-Vieille
Rambaud

Aspres-sur-Buëch

Vars
Embrun

La Bâtie-Neuve

Gap
Veynes

La Beaume

Ceillac

Risoul

Ancelle

La Rochette

GAP

La Faurie

Guillestre

Saint-Clément-sur-Durance

Saint-André-d'Embrun

Rabou

La Roche-des-Arnauds

Mont-Dauphin

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Saint-Julien-en-Champsaur
La Fare-en-Champsaur
Buissard

Montmaur

Réotier

Orcières

Saint-Julien-en-Beauchêne

Montbrand

Saint-Véran

Eygliers

Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Michel-de-Chaillol

Laye
Saint-Laurent-du-Cros

0,02% 2%

Montjay

Chanousse

Montrond

Étoile-Saint-Cyrice

Nombre d'UDI

Orpierre

Lazer

Laragne-Montéglin
Upaix

Saléon
Nossage-et-Bénévent
Châteauneuf-de-Chabre

Sainte-Colombe
Barret-sur-Méouge

74

Ventavon

Saint-Genis

Eyguians

Trescléoux
Lagrand

5

Arvieux

Saint-Jacques-en-Valgodemard

Non recherchés

1%

Abriès

Les Vigneaux

Le Poët

Antonaves

Saint-Pierre-Avez
Salérans
Ribiers

1

Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

Éourres

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Alpes-Maritimes (06)
Pesticides
Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire
Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

ENTRAUNES
LA BRIGUE

ISOLA

CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

Non recherchés

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
ROURE
RIMPLAS

PEONE
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

TENDE

VALDEBLORE

SAINT-MARTIN-VESUBIE

BEUIL
ROUBION
LA BRIGUE

GUILLAUMES

SAUZE

BELVEDERE
VENANSON

281

FONTAN

MARIE

ILONSE

PIERLAS

ROQUEBILLIERE

DALUIS
CLANS

Nombre d'UDI

SAINT-LEGER LA CROIX-SUR-ROUDOULE

AUVARE

SAORGE

LA BOLLENE-VESUBIE

LIEUCHE

RIGAUD

BAIROLS
LANTOSQUE

PUGET-ROSTANG

THIERY

LA TOUR

MOULINET
BREIL-SUR-ROYA

PUGET-THENIERS

TOUET-SUR-VAR

LA PENNE

VILLARS-SUR-VARMASSOINS
TOURNEFORT
UTELLE
MALAUSSENE

ASCROS

LUCERAM

SAINT-ANTONIN

31

ANDON

GARS

LES MUJOULS

SIGALE

REVEST-LES-ROCHES
PIERREFEU TOURETTE-DU-CHATEAU

SAINT-AUBAN

0,3 %

BEZAUDUN-LES-ALPES
CARROS

ANDON
SERANON

GATTIERES
SAINT-JEANNET

ASPREMONT

CIPIERES

CAILLE

COLOMARS

CAUSSOLS

LA GAUDE
TOURRETTES-SUR-LOUP
SAINT-PAUL

LE BAR-SUR-LOUP

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

LA COLLE-SUR-LOUP

LE ROURET
CHATEAUNEUF-GRASSE ROQUEFORT-LES-PINS

DRAP

NICE

NICE

SAINTE-AGNES
GORBIO

PEILLON

CANTARON

MENTON

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

BEAUSOLEIL
LA TURBIE
EZE

VENCE
GOURDON

BLAUSASC

FALICON
LA TRINITE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

COURMES

ESCRAGNOLLES

PEILLE

CONTES

CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE
CASTAGNIERS
TOURRETTE-LEVENS

VALDEROURE

CASTELLAR

BENDEJUN

SAINT-MARTIN-DU-VAR
SAINT-BLAISE
LE BROC

COURSEGOULES

CASTILLON

BERRE-LES-ALPES L'ESCARENE

LA ROQUETTE-SUR-VAR

BOUYON

TOUET-DE-L'ESCARENE

LEVENS

GILETTE

AIGLUN
ROQUESTERON-GRASSE CONSEGUDES LES FERRES

GREOLIERES

COARAZE

BONSON

ROQUESTERON

LE MAS

Présence de produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées
Taux rapporté à la population départementale

SOSPEL

TOUDON

CUEBRIS

COLLONGUES
SALLAGRIFFON

BRIANCONNET

DURANUS

CAP-D'AIL

VILLEFRANCHE-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

SAINT-LAURENT-DU-VAR

CAGNES-SUR-MER

GRASSE
CABRIS
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
SPERACEDES

OPIO

GRASSE

PEYMEINADE
LE TIGNET

VILLENEUVE-LOUBET

BIOT

VALBONNE
MOUANS-SARTOUX

AURIBEAU-SUR-SIAGNE
MOUGINS
PEGOMAS LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
LE CANNET

99,7%
Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

ANTIBES
VALLAURIS

Limites des communes

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.

Limites des Unités de Distribution (UDI)

Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

CANNES
MANDELIEU-LA-NAPOULE
CANNES

THEOULE-SUR-MER

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans les Bouches-du-Rhône (13)
Pesticides

BARBENTANE

ROGNONAS
CHATEAURENARD

Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire
Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire

BOULBON
SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES

NOVES

GRAVESON
EYRAGUES

CABANNES

VERQUIERES
SAINT-ANDIOL

MAILLANE

PLAN-D'ORGON
MOLLEGES

TARASCON MAS-BLANC-DES-ALPILLES
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
SAINT-ETIENNE-DU-GRES

ORGON
EYGALIERES
SENAS

LES BAUX-DE-PROVENCE

MALLEMORT

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

FONTVIEILLE

MAUSSANE-LES-ALPILLES
PARADOU
MOURIES

LAMANON

EYGUIERES

AUREILLE

CHARLEVAL LA ROQUE-D'ANTHERON

ALLEINS

SAINT-PAUL-LES-DURANCE

SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES
ROGNES

AURONS

Non recherchés

LE PUY-SAINTE-REPARADE

LAMBESC

SALON-DE-PROVENCE

LA BARBEN

Présence de produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées
Taux rapporté à la population départementale

VENELLES
MIRAMAS

EGUILLES

CORNILLON-CONFOUX LANCON-PROVENCE
COUDOUX
LA FARE-LES-OLIVIERS

ARLES

0,1%

SAINT-CANNAT

GRANS

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

0,1%

ARLES

JOUQUES

PEYROLLES-EN-PROVENCE
MEYRARGUES

PELISSANNE

ISTRES

ISTRES

AIX-EN-PROVENCE
VENTABREN

SAINT-CHAMAS

AIX-EN-PROVENCE

BEAURECUEIL
LE THOLONET
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

VELAUX
BERRE-L'ETANG

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

VAUVENARGUES

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

PUYLOUBIER

MEYREUIL CHATEAUNEUF-LE-ROUGE ROUSSET

ROGNAC

FUVEAU
FOS-SUR-MER

VITROLLES

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

CABRIES

BOUC-BEL-AIR

GARDANNE

PORT-DE-BOUC

MARIGNANE SAINT-VICTORET

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

MARTIGUES

GIGNAC-LA-NERTHE
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

TRETS

PEYNIER
GREASQUE

SIMIANE-COLLONGUE

BELCODENE

MIMET
SAINT-SAVOURNIN

LES PENNES-MIRABEAU
SEPTEMES-LES-VALLONS

LA BOUILLADISSE

CADOLIVE

PEYPIN
LA DESTROUSSE
PLAN-DE-CUQUES

LE ROVE

AURIOL
ALLAUCH

ENSUES-LA-REDONNE

ROQUEVAIRE

SAUSSET-LES-PINS CARRY-LE-ROUET

99,8%

MARSEILLE

127

MARSEILLE

AUBAGNE

GEMENOS
CUGES-LES-PINS

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
CARNOUX-EN-PROVENCE
ROQUEFORT-LA-BEDOULE

CASSIS

CEYRESTE

LA CIOTAT

Nombre d'UDI
2

1

Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans le Var (83)

CHATEAUVIEUX

Pesticides

LE BOURGUET
BRENON

LES SALLES-SUR-VERDON

LA MARTRE
LA BASTIDE

Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire

TRIGANCE

BARGEME

LA ROQUE-ESCLAPON

AIGUINES

Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire

SAINT-JULIEN

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire

BAUDUEN

BAUDINARD-SUR-VERDON

VINON-SUR-VERDON

MONS

COMPS-SUR-ARTUBY

ARTIGNOSC-SUR-VERDON

VERIGNON
GINASSERVIS

SEILLANS
MONTFERRAT

REGUSSEMOISSAC-BELLEVUE

MONTMEYAN
LA VERDIERE

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

AMPUS
AUPS

TAVERNES

RIANS

Non recherchés

ESPARRON

SILLANS-LA-CASCADE

OLLIERES

TANNERON

SALERNES

SAINT-PAUL-EN-FORET

CALLAS

VILLECROZE
DRAGUIGNAN
FLAYOSC

PONTEVES

LES ADRETS-DE-L'ESTEREL
BAGNOLS-EN-FORET

DRAGUIGNAN

COTIGNAC

BRUE-AURIAC

267

MONTAUROUX

CLAVIERS

FIGANIERES

BARJOLS

TOURRETTES

TOURTOUR

SAINT-MARTIN

ARTIGUES

FAYENCE
CHATEAUDOUBLE

FOX-AMPHOUX

VARAGES

CALLIAN

BARGEMON

ENTRECASTEAUX SAINT-ANTONIN-DU-VAR

TRANS-EN-PROVENCE

LA MOTTE

SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS
CHATEAUVERT
CORRENS

POURRIERES

PUGET-SUR-ARGENS

LORGUES

LE MUY

MONTFORT-SUR-ARGENS
CARCES

BRAS

SAINT-RAPHAEL

TARADEAU

LE THORONET

LES ARCS

POURCIEUX

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

LE VAL

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

FREJUS

VINS-SUR-CARAMY

CABASSE
VIDAUBAN

Nombre d'UDI

TOURVES

SAINT-ZACHARIE

NANS-LES-PINS

BRIGNOLES

LA CELLE

ROUGIERS

11

3

BRIGNOLES

FLASSANS-SUR-ISSOLE

SAINTE-MAXIME

LA GARDE-FREINET
GONFARON

LA ROQUEBRUSSANNE

LES MAYONS
ROCBARON

1%

LE CANNET-DES-MAURES

PLAN-DE-LA-TOUR
BESSE-SUR-ISSOLE
GAREOULT FORCALQUEIRET
SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE

MAZAUGUES
PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME

Présence de produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées
Taux rapporté à la population départementale

LE LUC

CAMPS-LA-SOURCE

RIBOUX

PIGNANS

CARNOULES

NEOULES

GRIMAUD
SAINT-TROPEZ

PUGET-VILLE

SIGNES
MEOUNES-LES-MONTRIEUX

COGOLIN

GASSIN

COLLOBRIERES
CUERS

BELGENTIER

0,1%

RAMATUELLE

PIERREFEU-DU-VAR
LA MOLE

LE CASTELLET

LA CROIX-VALMER

SOLLIES-TOUCAS

LA CADIERE-D'AZUR

CAVALAIRE-SUR-MER

LE BEAUSSET
SOLLIES-PONT
EVENOS

LE REVEST-LES-EAUX

LA LONDE-LES-MAURES

SOLLIES-VILLE
LA FARLEDE

SAINT-CYR-SUR-MER
TOULON
BANDOL

SANARY-SUR-MER

OLLIOULES

99%
Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

LE LAVANDOURAYOL-CANADEL-SUR-MER

LA VALETTE-DU-VAR

TOULON

HYERES

LA GARDE

LE PRADET

SIX-FOURS-LES-PLAGES

BORMES-LES-MIMOSAS

LA CRAU

CARQUEIRANNE

LA SEYNE-SUR-MER
SAINT-MANDRIER-SUR-MER

HYERES
HYERES
HYERES

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Pesticides des eaux distribuées

Résultats 2012-2014

dans le Vaucluse (84)
GRILLON
VALREAS
RICHERENCHES

VISAN

Pesticides

LAPALUD
VILLEDIEU

BOLLENE
LAMOTTE-DU-RHONE

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE

Absence ou présence de traces ≤ à la limite de qualité réglementaire
MONDRAGON

Présence ponctuelle de pesticide dépassant la limite réglementaire
mais ne présentant pas de risque sanitaire

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
CAIRANNE

ROAIX

RASTEAU

ENTRECHAUX
SEGURET

UCHAUX
MORNAS

FAUCON
VAISON-LA-ROMAINE
SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON

LAGARDE-PAREOL

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
pendant plus de 30 jours mais ne présentant pas de risque sanitaire

PUYMERAS

BUISSON

SABLET

SERIGNAN-DU-COMTAT

MALAUCENE

TRAVAILLAN
VIOLES

PIOLENC

LAFARE

JONQUIERES

CADEROUSSE

LE BARROUX

LA ROQUE-ALRIC

BEAUMES-DE-VENISE
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON

SARRIANS

Non recherchés

SAVOILLAN

GIGONDAS

VACQUEYRAS

Présence de pesticide dépassant la limite réglementaire
ayant entrainé une restriction des usages alimentaires de l'eau

BRANTES

BEAUMONT-DU-VENTOUX

SUZETTE

CAMARET-SUR-AIGUES

ORANGE

SAINT-LEGER-DU-VENTOUX

CRESTET

AUREL

BEDOIN

CRILLON-LE-BRAVE
CAROMB
MODENE

SAINT-TRINIT
FLASSAN

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS

AUBIGNAN

SAULT

COURTHEZON
LORIOL-DU-COMTAT

MORMOIRON

CARPENTRAS

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

MAZAN

CARPENTRAS

BEDARRIDES

VILLES-SUR-AUZON

MONIEUX

SAINT-CHRISTOL

BLAUVAC

MONTEUX

58

MALEMORT-DU-COMTAT
ALTHEN-DES-PALUDS
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

PERNES-LES-FONTAINES

Nombre d'UDI

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

AVIGNON

LIOUX
MURS
SAINT-SATURNIN-LES-APT

VELLERON

RUSTREL

SAUMANE-DE-VAUCLUSE
JOUCAS

MORIERES-LES-AVIGNON
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE LE THOR

FONTAINE-DE-VAUCLUSE

VIENS

GORDES
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
CAUMONT-SUR-DURANCE

ROUSSILLON

CABRIERES-D'A VIGNON
LAGNES

GARGAS
APT

SAINT-PANTALEON
BEAUMETTES
CAVAILLON

1

2

CASENEUVE

APT

GOULT

SAIGNON

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

ROBION
MAUBEC
TAILLADES

Présence de produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées
Taux rapporté à la population départementale

VILLARS
GIGNAC

JONQUERETTES

AVIGNON

LAGARDE-D'APT

VENASQUE
LA ROQUE-SUR-PERNES LE BEAUCET

VEDENE
LE PONTET

METHAMIS

SAINT-DIDIER

SORGUES

OPPEDE

LACOSTE
MENERBES

AURIBEAU
BONNIEUX

BUOUX

CASTELLET

SIVERGUES

VITROLLES-EN-LUBERON
PEYPIN-D'AIGUES
CABRIERES-D'A IGUES
LA MOTTE-D'AIGUES

CHEVAL-BLANC

LOURMARIN VAUGINES
PUGET
MERINDOL

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

CUCURON
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE GRAMBOIS

LAURIS

SANNES
PUYVERT

1%

0,05%

BEAUMONT-DE-PERTUIS
ANSOUIS

LA TOUR-D'AIGUES

CADENET

MIRABEAU

VILLELAURE
LA BASTIDONNE
PERTUIS

99%

Conformément aux dispositions en vigueur, la fréquence d'analyse des produits phytosanitaires
dans les eaux distribuées est réduite pour les UDI de moins de 500 habitants (une fois tous les
2 à 10 ans pour les plus petites UDI). Ceci explique l'absence de recherche de pesticides pour
un certain nombre d'UDI sur la période considérée.
Parallèlement, depuis 2009 et suite aux passations des marchés publics des contrôles
sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, les analyses des la région PACA
sont toutes passées à l'analyse multi-résidus proposée par les laboratoires d'analyse. Ainsi, les
analyses pesticides peuvent concerner jusqu'à 600 molécules.

Limites des communes

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.

Limites des Unités de Distribution (UDI)

Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau
Les ressources utilisées en PACA pour la production d’eau potable se caractérisent par un nombre
très important d’ouvrages de petite taille. 65% des captages ont une capacité inférieure à 100 m3/jour
et 91% ont une capacité inférieure à 2 000 m3/jour. A l’inverse, les captages de capacité supérieure
à 10 000 m3/jour (soit 2,1% au total) représentent près de 57% des débits prélevés.
Par convention, le terme captage est utilisé pour désigner tout ouvrage de prélèvement d’eau
brute (forage, source, puits, prise d’eau superficielle) à des fins de consommation humaine. Sont
comptabilisés les captages permanents, les captages d’appoint et les captages de secours. Les
captages en projet ne sont pas pris en compte.
Nombre d’ouvrages et débits par nature d’eau : bilan départemental et régional		
Département

PACA

04

05

06

13

83

84

503

610

346

146

260

85

1950

dont ESU

10

10

27

68

37

3

155

dont ESO

493

600

319

78

223

82

1795

58611

52277

21,4

19,1

180,8

184,2

253,5

60,6

719,5

dont ESU

2,7

3,9

64,2

143,4

128,6

2,1

344,9

dont ESO

18,7

15,2

116,6

40,8

124,9

58,5

374,6

Nombre d'ouvrages

Volume prélevé (m3/jour)
Volume prélevé (millions m3/an)

495208 504620 694502 166071 1971289

ESU=Eaux Superficielles; ESO=Eaux Souterraines

La protection des ressources
Les ressources en eau en PACA
En région PACA, 1 950 captages1 publics sont actuellement utilisés pour l’alimentation en eau potable
de la population. Ils captent ainsi chaque année près de 719 millions de mètres cubes d’eau dans les
ressources superficielles et souterraines. La répartition de ces ouvrages et des volumes prélevés est
géographiquement très inégale : ainsi les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes concentrent
plus de 57% des ouvrages mais 86% des débits captés sont consommés par les trois départements
les plus urbanisés (Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes).
92% des ressources sont d’origine souterraine mais elles ne concernent que 52% des volumes d’eau
prélevés chaque année. Les volumes prélevés sont majoritairement d’origine superficielle dans les
Bouches-du-Rhône et le Var et majoritairement d’origine souterraine dans les autres départements.
Pour les eaux de surface sollicitées pour produire de l’eau potable, il faut noter l’importance de leur
transport par des canaux dans les Bouches-du-Rhône (canal de Marseille, canal de Martigues,
canal de Provence), le Var (canal de Marseille et canal de Provence) et à moindre degré dans les
Alpes-Maritimes (canal de la Siagne, canal du Foulon, canal de la Vésubie).
1
Par convention, le terme captage est utilisé pour désigner tout ouvrage de prélèvement d’eau brute (forage,
source, puits, prise d’eau superficielle) à des fins de consommation humaine. Sont comptabilisés les captages
permanents, les captages d’appoint et les captages de secours. Les captages en projet ne sont pas pris en compte.

Le dispositif des périmètres de protection a été défini dans le but de protéger les captages d’eau
contre les pollutions ponctuelles et accidentelles. L’établissement des périmètres de protection est
une disposition réglementaire introduite par la loi du 16 décembre 1964. Elle a été depuis confortée
par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui a élargi cette obligation aux captages publics aménagés
antérieurement à la loi de 1964 et ne bénéficiant pas d’une protection naturelle, puis, par la loi de
santé publique du 16 août 2004 qui a imposé cette obligation aux captages naturellement protégés.

La procédure
La procédure d’instauration des périmètres de protection qui relève à la fois du code de l’environnement
et du code de la santé publique est instruite par les délégations territoriales de l’ARS. Elle doit
être engagée par la collectivité responsable de la distribution de l’eau. A l’issue de cette procédure
concertée entre de nombreux intervenants (collectivités, représentants de l’Etat, agence de l’eau,
conseil général, etc.), un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (DUP) officialise les
périmètres de protection et leurs prescriptions pour la protection du captage.
La protection administrative n’est véritablement opérationnelle que lorsque l’arrêté préfectoral de
DUP est intégré aux documents d’urbanisme (ex: plan locaux d’urbanisme ou PLU). Les servitudes
qu’il instaure peuvent être inscrites aux hypothèques. La durée de la procédure est étroitement liée
au contexte environnemental et économique local (pressions sur l’occupation des sols, contexte
géologique, etc.).

Protection des ressources en eau
Les périmètres de protection sont définis sur proposition d’un expert indépendant, l’hydrogéologue
agréé en matière d’hygiène publique. Au sein du zonage global, le code de la santé publique
établit trois degrés de protection : le périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection
rapprochée et le périmètre de protection éloignée. Leur mise en place et le respect des servitudes
font l’objet d’un programme d’inspection.
•

•

•

Le périmètre de protection immédiat
Il correspond à l’environnement proche du captage d’eau. Son rôle est d’empêcher la dégradation
des ouvrages et d’éviter tout risque de contamination directe par des substances polluantes. Il
est acquis en pleine propriété par la collectivité, clôturé et entretenu régulièrement. Son accès
est interdit au public et toute activité autre que celle liée à son exploitation est interdite.
Le périmètre de protection rapproché
Il correspond à l’environnement proche du captage d’eau. Son rôle est d’empêcher la dégradation
des ouvrages et d’éviter tout risque de contamination directe par des substances polluantes.
Le périmètre de protection éloigné
Il correspond à la zone d’alimentation du captage, voire l’ensemble du bassin versant. Il n’est pas
obligatoire mais renforce la protection rapprochée. Il est créé dans le cas où certaines activités
peuvent être à l’origine de pollutions importantes et lorsque des prescriptions particulières,
complémentaires à celles prévues par la réglementation générale, paraissent de nature à
réduire les risques.

Le pourcentage de population desservie par une eau issue de captages protégés par une DUP varie
de près de 21% dans les Bouches-du-Rhône (département où le recours aux eaux superficielles
est le plus important) à 94% dans le Vaucluse. Les départements des Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes sont pénalisés par le nombre très important de procédures
d’instruction à engager au regard du nombre de captages en service dans ces départements. Dans
les Alpes-Maritimes et surtout dans les Bouches-du-Rhône et le Var où le recours à des eaux
superficielles est important, la définition des périmètres de protection et de leurs servitudes est plus
complexe à réaliser. La problématique particulière des canaux ajoute à la difficulté de la mise en
œuvre des procédures d’instruction.
Aussi, globalement dans la région, les ouvrages de prélèvement en eaux souterraines sont mieux
protégés que les prises d’eau superficielle : 72% des volumes prélevés en eau souterraine sont
protégés par une DUP pour seulement 28% des volumes prélevés en eau superficielle.
Les petits ouvrages de captage (< 10 m3/jour) sont les moins bien protégés : près de 48% seulement
d’entre eux bénéficient d’une DUP. Pour les autres ouvrages, le taux de protection est de l’ordre de
63%. Sur la base de ce constat, une réflexion va être initiée par l’ARS PACA pour déterminer des
modalités visant à faciliter les procédures de DUP pour très nombreux petits ouvrages de captages
de la région.
Protection des captages par une DUP : bilan départemental et régional

Protection des captages et Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

Département

La protection des captages d’eaux destinés à la consommation humaine est aujourd’hui une
préoccupation sanitaire et environnementale majeure. Elle était inscrite comme une action prioritaire
du premier Plan National Santé Environnement (PNSE) dont l’objectif était d’atteindre 80% de captages
protégés en 2008 et 100% en 2010. L’objectif de fin 2008, retenu en PACA dans le cadre du premier
Plan Régional Santé Environnement (PRSE 1), de 50% de captages protégés, n’a pas été atteint en
termes de nombre de captages ayant une déclaration d’utilité publique (DUP) mais a été dépassé
en termes de population desservie. Cependant, les objectifs nationaux ne pouvaient être remplis en
raison du nombre élevé de petits captages. Par ailleurs les protections des canaux, importantes en
termes de volume et de population desservie, n’ont pu encore être finalisées. Néanmoins, il convient
de rappeler qu’entre 2012 et 2014 ce sont 116 captages supplémentaires, soit 6% du nombre total
de captages au niveau régional qui ont été protégés par une DUP en région PACA. La priorité
régionale, reprise dans le second PRSE (PRSE 2), reste la protection des captages qui alimentent
les populations les plus importantes dont en particulier les canaux dont ceux de Marseille et de
Provence.

Situation en région PACA
Au 1er Avril 2015, près de 58% des captages bénéficient d’une protection administrative par une
DUP. Ils concernent 55,5% de la population. Les procédures d’instruction sont en cours pour 27%
des captages, ce qui représente près de 41% de la population. Pour 15% des captages, dont près
de 40% sont situés dans les Alpes-de-Haute-Provence, la procédure d’instruction n’a pas encore été
engagée, mais cela ne concerne régionalement qu’environ 3% de la population.

DUP achevée

DUP en cours

DUP non engagée

Nombre
d’ouvrages

Débits
captés

Nombre
d’ouvrages

Débits
captés

Nombre
d’ouvrages

Débits
captés

Alpes-de-Haute-Provence

41,1%

56,9%

18,2%

20,6%

40,7%

22,5%

Hautes-Alpes

70,8%

68,0%

23,7%

30,5%

5,5%

1,5%

Alpes-Maritimes

43,1%

61,4%

46,2%

32,9%

10,7%

5,7%

Bouches-du-Rhône

46,2%

21,2%

49,0%

77,2%

4,9%

1,5%

Var

74,3%

66,2%

21,8%

32,4%

3,8%

1,3%

Vaucluse

87,8%

94,0%

7,3%

2,4%

4,9%

3,6%

Total région PACA

57,6%

55,5%

27,2%

41,2%

15,2%

3,3%

Le pourcentage de population alimentée par une eau issue de captages protégés est estimé à
partir du pourcentage des débits captés protégés.

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

BRIANCON

Protection des ressources alimentant les UDI
Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

GAP

Pas de protection
0 < TP < 25

BARCELONNETTE

25 ≤ TP < 50
50 ≤ TP < 75
75 ≤ TP ≤ 100

Nombre d'UDI

688

459

DIGNE-LES-BAINS

342

CARPENTRAS
FORCALQUIER

121

AVIGNON
APT

45

CASTELLANE

MANOSQUE

NICE

Protection des ouvrages

GRASSE

Valeurs rapportées au nombre de captage
1120

529

295
ARLES

Valeurs rapportées aux débits prélevés
55,5 %

DUP achevée

41,2%

DUP en cours

ISTRES

DRAGUIGNAN

AIX-EN-PROVENCE

BRIGNOLES

3,3 %

DUP non engagée

Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

MARSEILLE

TOULON

Limites des communes

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.

Limites des Unités de Distribution (UDI)

Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

dans les Alpes de Haute-Provence (04)
Protection des ressources
alimentant les UDI

Saint-Paul-sur-Ubaye

Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

Pontis

Meyronnes

75 ≤ TP ≤ 100

La Condamine-Châtelard

50 ≤ TP < 75
25 ≤ TP < 50
0 < TP < 25
Pas de protection

Piégut

Larche

La Bréole

Venterol

Saint-Vincent-les-Forts

Le Lauzet-Ubaye

Saint-Pons Faucon-de-Barcelonnette

Gigors

Faucon-du-Caire

Turriers

Les Thuiles

Saint-Martin-lès-Seyne
Selonnet

Le Caire

Claret

Jausiers

Montclar

Bellaffaire

Curbans

Méolans-Revel

Barcelonnette

BARCELONNETTE

Seyne

Melve
La Motte-du-Caire
Thèze

Commune sans adduction publique

Enchastrayes

Uvernet-Fours

Clamensane

Sigoyer

Bayons
Auzet

Le Vernet

Nibles

Vaumeilh

195
Mison

159

Barles

Valavoire

Châteaufort

Allos

Verdaches

Authon

Valernes
Saint-Geniez

Beaujeu

Prads-Haute-Bléone
Villars-Colmars

Nombre d'UDI

Sisteron
Saint-Vincent-sur-Jabron
Curel

Thoard

Peipin
Aubignosc

La Rochegiron
Cruis

Saumane

Digne-les-Bains

Aiglun
Mirabeau

Montlaux

Protection des ouvrages

Montsalier

Banon

Valeurs rapportées au nombre de captages
205

91

Valeurs rapportées aux débits prélevés
20,6 %

22,5 %

Beynes
Saint-Jeannet
Senez

Pierrerue

Estoublon

Niozelles La Brillanne

Le Castellet
Saint-Julien-d'Asse

Saint-Maime
Dauphin

Ubraye

Saint-Julien-du-Verdon Vergons

La Rochette
Val-de-Chalvagne

Saint-Pierre

Demandolx

Blieux

Soleilhas

CASTELLANE

Puimoisson

Castellane

Villemus

Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

Entrevaux

Majastres

Brunet

Volx

Saint-Benoît
Annot

Angles

Senez
Saint-Jurs

Villeneuve

La Garde

Moustiers-Sainte-Marie

Montjustin

DUP non engagée

Saint-André-les-Alpes
Moriez

Barrême

Bras-d'Asse

Oraison

Saint-Michel-l'Observatoire

Montfuron

DUP en cours

Les Mées

Allons

Saint-Lions
Saint-Jacques

Entrevennes

Saint-Martin-les-Eaux

Céreste

DUP achevée

Forcalquier

Mane

Reillanne

57 %

Chaudon-Norante

Lurs

Aubenas-les-Alpes

Sainte-Croix-à-Lauze

Sausses

Le Fugeret
Braux

Mézel
Puimichel

Revest-des-Brousses

Vachères

Oppedette

Ganagobie

Sigonce

Limans

FORCALQUIER

203

La Mure-Argens

Clumanc

Châteauredon

Le Chaffaut-Saint-Jurson

Revest-Saint-Martin
Fontienne

Simiane-la-Rotonde

Malijai
Peyruis

Méailles

Lambruisse

Entrages

Mallemoisson
Ongles

Castellet-lès-Sausses

Tartonne

DIGNE-LES-BAINS

Mallefougasse-AugèsMontfort

Saint-Étienne-les-Orgues

Thorame-Haute

Champtercier

Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Château-Arnoux-Saint-Auban L'Escale

Redortiers

Thorame-Basse

Archail
Barras

Lardiers

Draix

Marcoux
Volonne

L'Hospitalet

Revest-du-Bion

Beauvezer

Sourribes

Salignac

Valbelle

18

Colmars
Le Brusquet

Noyers-sur-Jabron

Les Omergues

16

Entrepierres

Bevons

Châteauneuf-Miravail

34

La Javie

Le Castellard-Mélan
Hautes-DuyesLa Robine-sur-Galabre

Valensole

Manosque

Riez

MANOSQUE

Pierrevert

Peyroules

Roumoules

Rougon
La Palud-sur-Verdon

Allemagne-en-Provence
Sainte-Tulle

Corbières

Gréoux-les-Bains

Montagnac-MontpezatSainte-Croix-du-Verdon

Saint-Martin-de-Brômes

Esparron-de-Verdon
Saint-Laurent-du-Verdon
Quinson

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

dans les Hautes-Alpes (05)

Névache

La Grave

Protection des ressources
alimentant les UDI

Villar-d'Arêne

Le Monêtier-les-Bains

Val-des-Prés

Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

Puy-Saint-André

Pelvoux

Montgenèvre

Saint-Chaffrey

La Salle-les-Alpes

Briançon

Puy-Saint-Pierre

BRIANCON
Cervières

Pas de protection

Saint-Martin-de-Queyrières Villar-Saint-Pancrace

0 < TP < 25

Vallouise

Villar-Loubière

Puy-Saint-Vincent

La Chapelle-en-Valgaudémar

25 ≤ TP < 50

Aspres-lès-Corps

Aiguilles

Saint-Firmin

50 ≤ TP < 75

L'Argentière-la-Bessée

Saint-Maurice-en-Valgodemard

La Roche-de-Rame

Ristolas
Molines-en-Queyras

Champoléon

Les Costes

Le Glaizil

Le Noyer

Nombre d'UDI

Poligny

Le Dévoluy

Saint-Crépin

La Motte-en-Champsaur

Champcella

Laye
Saint-Laurent-du-Cros

Réotier

Orcières

Mont-Dauphin

Châteauroux-les-Alpes

Saint-Léger-les-Mélèzes
Chabottes

Forest-Saint-Julien

Réallon

Vars
Saint-André-d'Embrun

La Rochette

19

La Roche-des-Arnauds

Veynes
Furmeyer

Aspres-sur-Buëch

Valeurs rapportées au nombre de captages
145

34

Moydans

Sorbiers

30,5 %

1,5 %

Montjay

Chanousse

Montrond

DUP en cours

Le Sauze-du-Lac

Remollon
Rochebrune

Lardier-et-Valença
La Saulce

Bréziers

Vitrolles

Étoile-Saint-Cyrice

Orpierre

DUP non engagée

Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

Ventavon

Saint-Genis

Eyguians

Trescléoux

Lazer

Laragne-Montéglin
Upaix

Saléon
Nossage-et-Bénévent
Châteauneuf-de-Chabre

Sainte-Colombe

DUP achevée

Les Orres
Rousset

Théus

Le Bersac

Lagrand

68 %

Baratier

Espinasses

Monêtier-Allemont
Méreuil

Saint-André-de-Rosans

Barcillonnette

Savournon

Serres

Rosans

Valeurs rapportées aux débits prélevés

Tallard

Crévoux

Saint-Sauveur
Savines-le-Lac

La Bâtie-Montsaléon

Montclus

Ribeyret

Fouillouse

Saint-Étienne-le-Laus
Valserres

ChâteauvieuxLettret

Sigoyer

Esparron

Le Saix

L'Épine

Jarjayes
Neffes

Chabestan

Sigottier

Montmorin

Puy-Sanières

Prunières

Crots

Aspremont

Bruis

Montgardin

Saint-Apollinaire

Avançon

Pelleautier
Châteauneuf-d'Oze
Saint-Auban-d'Oze

Oze

La Piarre

La Bâtie-Vieille

La Freissinouse

Manteyer

Puy-Saint-Eusèbe
Chorges

Rambaud

Saint-Pierre-d'Argençon

Sainte-Marie

La Bâtie-Neuve

Gap

La Beaume

Protection des ouvrages

Embrun

GAP

La Faurie

La Haute-Beaume

7

Ceillac

Saint-Clément-sur-Durance
Risoul

Ancelle

Rabou
Montmaur

Guillestre

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Saint-Julien-en-Beauchêne

Montbrand

Saint-Véran

Eygliers

Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Julien-en-Champsaur
La Fare-en-Champsaur
Buissard

106

434

Arvieux

Freissinières

Chauffayer

Saint-Eusèbe-en-Champsaur

134

Château-Ville-Vieille

Saint-Jacques-en-Valgodemard

75 ≤ TP ≤ 100
183

Abriès

Les Vigneaux

Le Poët

Barret-sur-Méouge
Antonaves
Saint-Pierre-Avez
Salérans
Ribiers
Éourres

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

dans les Alpes-Maritimes (06)

Protection des ressources
alimentant les UDI

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

ENTRAUNES

CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES

Pas de protection

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

0 < TP < 25

PEONE

ROURE

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE

TENDE

VALDEBLORE

SAINT-MARTIN-VESUBIE

RIMPLAS

BEUIL

25 ≤ TP < 50

ROUBION
LA BRIGUE
GUILLAUMES

SAUZE

50 ≤ TP < 75

BELVEDERE

VENANSON

75 ≤ TP < 100

Nombre d'UDI

LA BRIGUE

ISOLA

MARIE

ILONSE

PIERLAS

FONTAN

ROQUEBILLIERE

DALUIS

108

CLANS

97

SAINT-LEGER LA CROIX-SUR-ROUDOULE AUVARE

SAORGE

LA BOLLENE-VESUBIE

LIEUCHE

RIGAUD

BAIROLS
LANTOSQUE

76

PUGET-ROSTANG

THIERY

LA TOUR

MOULINET
BREIL-SUR-ROYA

PUGET-THENIERS

TOUET-SUR-VAR

LA PENNE

VILLARS-SUR-VAR

MASSOINS
TOURNEFORT
UTELLE
MALAUSSENE

ASCROS

LUCERAM

SAINT-ANTONIN

DURANUS

SOSPEL

TOUDON

12

ANDON

19

CUEBRIS

COLLONGUES
SALLAGRIFFON

SIGALE

LES MUJOULS
BRIANCONNET

REVEST-LES-ROCHES
TOURETTE-DU-CHATEAU

PIERREFEU

GARS

AIGLUN

ROQUESTERON-GRASSE

BOUYON

149

SAINT-MARTIN-DU-VAR
SAINT-BLAISE
LE BROC

COURSEGOULES

160

CARROS

ASPREMONT

SERANON

37

GATTIERES

CIPIERES

CAILLE

Valeurs rapportées aux débits prélevés

GOURDON

ESCRAGNOLLES

32,9 %

CABRIS
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
SPERACEDES

DUP achevée

DUP en cours

SAINT-PAUL
LA COLLE-SUR-LOUP

LE ROURET
CHATEAUNEUF-GRASSE ROQUEFORT-LES-PINS

5,7 %

DUP non engagée

GRASSE

OPIO

NICE

CAP-D'AIL

VILLEFRANCHE-SUR-MER
BEAULIEU-SUR-MER
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

SAINT-LAURENT-DU-VAR

CAGNES-SUR-MER

VILLENEUVE-LOUBET

GRASSE

BIOT

VALBONNE

PEYMEINADE

NICE

TOURRETTES-SUR-LOUP

LE BAR-SUR-LOUP

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

LA TURBIE
EZE

LA GAUDE

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
BEAUSOLEIL

FALICON
LA TRINITE
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

VENCE

GORBIO

PEILLON

CANTARON

SAINTE-AGNES
MENTON

BLAUSASC

DRAP

COLOMARS

SAINT-JEANNET

COURMES

CAUSSOLS

61,4 %

CASTAGNIERS
TOURRETTE-LEVENS

VALDEROURE

PEILLE

CONTES

CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE

BEZAUDUN-LES-ALPES
GREOLIERES

ANDON

CASTELLAR

BENDEJUN

LA ROQUETTE-SUR-VAR

SAINT-AUBAN

Valeurs rapportées au nombre de captages

CASTILLON

BERRE-LES-ALPES L'ESCARENE

LES FERRES

LE MAS

TOUET-DE-L'ESCARENE

LEVENS

GILETTE
CONSEGUDES

Protection des ouvrages

COARAZE

BONSON

ROQUESTERON

MOUANS-SARTOUX

LE TIGNET

AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

MOUGINS
PEGOMAS LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
LE CANNET

ANTIBES
VALLAURIS

CANNES

MANDELIEU-LA-NAPOULE
CANNES

Limites des communes

THEOULE-SUR-MER

Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

dans les Bouches-du-Rhône (13)
BARBENTANE

ROGNONAS
CHATEAURENARD

Protection des ressources
alimentant les UDI

BOULBON
SAINT-PIERRE-D E-MEZOARGUES

CABANNES

NOVES
GRAVESON
EYRAGUES

VERQUIERES
SAINT-ANDIOL
PLAN-D'ORGON

MAILLANE

Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

MOLLEGES
TARASCON

MAS-BLANC-DES-ALPILLES
SAINT-REMY-DE-PROVENCE

ORGON

SAINT-ETIENNE-DU-GRES

EYGALIERES
SENAS

LES BAUX-DE-PROVENCE

MALLEMORT

Pas de protection

FONTVIEILLE

MAUSSANE-LES-ALPILLES
PARADOU
MOURIES

0 < TP < 25

LAMANON

EYGUIERES

AUREILLE

CHARLEVALLA ROQUE-D'ANTHERON

ALLEINS

SAINT-PAUL-LES-DU RANCE

SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES
ROGNES

AURONS

25 ≤ TP < 50

SALON-DE-PROVENCE

50 ≤ TP < 75

LE PUY-SAINTE-REPARADE

LAMBESC

JOU QUES
PEYROLLES-EN-PROVENCE
MEYRARGUES

PELISSANNE
LA BARBEN

75 ≤ TP < 100

SAINT-CANNAT

GRANS

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

VENELLES
MIRAMAS
CORNILLON-CONFOUX LANCON-PROVENCE

EGUILLES

ARLES

ISTRES

ARLES

ISTRES

VENTABREN

SAINT-CHAMAS

BERRE-L'ETANG

Nombre d'UDI
36

AIX-EN-PROVENCE
LE THOLONET

VELAUX

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

VAUVENARGUES

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

COUDOUX
LA FARE-LES-OLIVIERS

AIX-EN-PROVENCE

ROGNAC

MEYREUIL

BEAURECUEIL

PUYLOUBIER
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
ROUSSET

FUVEAU

36

FOS-SUR-MER

VITROLLES

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

CABRIES

BOUC-BEL-AIR

GARDANNE
TRETS

PEYNIER
GREASQUE
BELCODENE

32
PORT-DE-BOUC

MARIGN ANESAINT-VICTORET

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

SIMIANE-COLLONGUE

MIMET
SAINT-SAVOURNIN

LES PENNES-MIRABEAU
SEPTEMES-LES-VALLONS
MARTIGUES

21

LA BOUILLADISSE

CADOLIVE
PEYPIN

GIGNAC-LA-NERTHE
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

LA DESTROUSSE
PLAN-DE-CUQUES

LE ROVE

AURIOL

ALLAUCH

ENSUES-LA-REDONNE

ROQUEVAIRE

SAUSSET-LES-PINSCARRY-LE-R OUET

MARSEILLE

5

MARSEILLE

AUBAGNE

GEMENOS
CUGES-LES-PINS

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
CARNOUX-EN-PROVENC E
ROQUEFORT-LA-BEDOU LE

CASSIS

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)
Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

CEYRESTE

LA CIOTAT

Protection des ouvrages
Valeurs rapportées au nombre de captages
66

70

7

Valeurs rapportées aux débits prélevés
21,2 %

DUP achevée

77,2 %

DUP en cours

1,5 %

DUP non engagée

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

dans le Var (83)
CHATEAUVIEUX
LE BOURGUET
BRENON

Protection des ressources
alimentant les UDI

LA BASTIDE
TRIGANCE

BARGEME

AIGUINES
VINON-SUR-VER DON

Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

BAUDINARD-SUR-VERDON
SAINT-JULIEN

BAUDUEN

LA ROQUE-ESCLAPON
MONS

COMPS-SUR-ARTUBY

ARTIGNOSC-SUR-VERDON

VERIGNON
GINASSERVIS

MONTMEYAN

CALLIAN

SEILLANS
MONTFERRAT

REGUSSE MOISSAC-BELLEVUE

LA VERDIERE

BARGEMON

AMPUS

TOURRETTES

AUPS

Pas de protection

MONTAUROU X

0 < TP < 25

TAVERNES

ESPARRON

ARTIGUES

25 =< TP < 50

FIGANIERES
SILLANS-LA-CASCADE

SAINT-MARTIN

VILLECROZE

SALERN ES

CALLAS

FLAYOSC

LES ADRETS-DE-L'ESTEREL
BAGNOLS-EN-FORET

DRAGUIGNAN

COTIGNAC

BRUE-AURIAC

SAINT-PAUL-EN-FORET

DRAGUIGNAN

PONTEVES

BARJOLS

50 =< TP < 75

TANNERON

TOURTOUR

FOX-AMPHOUX

VARAGES

FAYENCE

CLAVIERS

CHATEAUDOUBLE

RIANS

TP > 75

LA MARTRE

LES SALLES-SUR-VERDON

LA MOTTE

ENTRECASTEAUXSAINT-ANTONIN-DU-VAR

TRANS-EN-PROVENCE

SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS
OLLIERES

174

CHATEAUVERT

LE MUY

FREJUS
SAINT-RAPH AEL

TARADEAU

CARCES

BRAS

PUGET-SUR-ARGENS

LORGUES

CORRENSMONTFORT-SUR-ARGENS

POURRIERES

LES ARCS

LE THORONET

POURCIEUX
LE VAL

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

VINS-SUR-CARAMY

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
CABASSE
VIDAUBAN

Nombre d'UDI
32

BRIGNOLES

LE LUC

LA CELLE
SAINT-ZACHARIE

37

BRIGNOLES

TOURVES

NANS-LES-PINS

FLASSANS-SUR-ISSOLE

ROUGIERS

LE CANNET-DES-MAURES
SAINTE-MAXIME

CAMPS-LA-SOURCE
PLAN-DE-LA-TOUR

35

BESSE-SUR-ISSOLE
GAREOULT FORCALQUEIRET
LA ROQUEBRUSSANNE
SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE

MAZAUGUES

LA GARDE-FREINET
GONFARON

PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME

3

LES MAYON S
ROCBARON

RIBOUX

CARNOULES

NEOULES

PIGNANS

GRIMAU D
SAINT-TROPEZ

PUGET-VILLE
MEOUNES-LES-MONTRIEUX

SIGNES

COGOLIN

Protection des ouvrages

BELGENTIER

Valeurs rapportées au nombre de captages

RAMATUELLE

PIERREFEU-DU-VAR
LA MOLE

LE CASTELLET

LA CROIX-VALMER

SOLLIES-TOUCAS
LA CADIERE-D'AZUR

194

57

32,4 %

CAVALAIRE-SUR-MER

LE BEAUSSET
SOLLIES-PONT

10

EVENOS

LE REVEST-LES-EAUX

SAINT-CYR-SUR-MER

Valeurs rapportées aux débits prélevés
66,2 %

GASSIN

COLLOBRIERES
CUERS

LA FARLEDE
TOULON

BANDOL

SANARY-SUR-MER OLLIOULES

LA LONDE-LES-MAURES

SOLLIES-VILLE

BORMES-LES-MIMOSAS

LE LAVANDOU RAYOL-CAN ADEL-SUR-MER

LA CRAU

LA VALETTE-DU-VAR

TOULON

1,3 %

LA GARDE

HYERES

LE PRADET CARQUEIRANNE
SIX-FOURS-LES-PLAGES

LA SEYNE-SUR -MER
SAINT-MANDRIER-SUR-MER

DUP achevée

DUP en cours

DUP non engagée

Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

HYERES

HYERES
HYERES

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA

Protection des ressources en eau

Résultats 2012-2014

dans le Vaucluse (84)

GRILLON

Protection des ouvrages

VALREAS

Valeurs rapportées au nombre de captages

RICHERENCHES

VISAN

72

6

4

LAPALUD

Valeurs rapportées aux débits prélevés

VILLEDIEU
PUYMERAS

BOLLENE

BUISSON

LAMOTTE-DU-RHONE

SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS

SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE
ROAIX

FAUCON

VAISON-LA-ROMAINE

Protection des ressources
alimentant les UDI

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
CAIRANNE
LAGARDE-PAREOL

MORNAS
SERIGNAN-DU-COMTAT

SABLET

MALAUCENE

VIOLES

DUP achevée

BRANTES

BEAUMONT-DU-VENTOUX

DUP non engagée

SUZETTE

ORANGE

LE BARROUX

LAFARE
VACQUEYRAS

JONQUIERES

LA ROQUE-ALRIC

AUREL

BEDOIN

BEAUMES-DE-VENISE
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON CRILLON-LE-BRAVE
CAROMB
MODENE

CADEROUSSE

SARRIANS

SAINT-TRINIT

FLASSAN

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS

AUBIGNAN

SAULT

COURTHEZON
LORIOL-DU-COMTAT

MORMOIRON

VILLES-SUR-AUZON
MONIEUX

CARPENTRAS

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

MAZAN

CARPENTRAS

BEDARRIDES

SAINT-CHRISTOL

BLAUVAC

MONTEUX
MALEMORT-DU-COMTAT

50 ≤ TP < 75

METHAMIS

SAINT-DIDIER

SORGUES
ALTHEN-DES-PALUDS

75 ≤ TP ≤ 100

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

LE PONTET

PERNES-LES-FONTAINES
VENASQUE

AVIGNON

AVIGNON

VEDENE
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

LAGARDE-D'APT

MURS
SAINT-SATURNIN-LES-APT

VELLERON

VILLARS

SAUMANE-DE-VAUCLUSE

RUSTREL

GIGNAC

JOUCAS

MORIERES-LES-AVIGNON
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE LE THOR

Nombre d'UDI

LIOUX

LA ROQUE-SUR-PERNES LE BEAUCET

JONQUERETTES

FONTAINE-DE-VAUCLUSE
VIENS

GORDES

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

ROUSSILLON

GARGAS

CABRIERES-D'A VIGNON
LAGNES

CAUMONT-SUR-DURANCE

APT

SAINT-PANTALEON
BEAUMETTES
CAVAILLON

CASENEUVE

APT

GOULT

SAIGNON

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

ROBION

CASTELLET

MAUBEC
OPPEDE

TAILLADES

5

DUP en cours

SAVOILLAN

GIGONDAS

25 ≤ TP < 50

46

SAINT-LEGER-DU-VENTOUX

CRESTET

TRAVAILLAN

CAMARET-SUR-AIGUES

Pas de protection
0 < TP < 25

3,6 %

ENTRECHAUX
SEGURET

UCHAUX

PIOLENC

Indice d'avancement
de la procédure de protection
Taux de protection (TP en %)

RASTEAU

2,4 %

94 %

SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON

MONDRAGON

LACOSTE
MENERBES

AURIBEAU
BONNIEUX

BUOUX

SIVERGUES

VITROLLES-EN-LUBERON

8

PEYPIN-D'AIGUES
CABRIERES-D'A IGUES
LA MOTTE-D'AIGUES

2
CHEVAL-BLANC

LOURMARIN
PUGET
MERINDOL

VAUGINES

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

CUCURON
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE GRAMBOIS

LAURIS

SANNES
PUYVERT

Cette carte de protection est relative à l’ensemble des captages publics actuellement en
service pour l'alimentation en eau potable dans le département (captages permanents,
d'appoint ou de secours).
Un indice d’avancement de l’instruction des périmètres de protection est calculé pour
chaque captage (indice S.P.E.A.). Cet indice est exprimé par un pourcentage qui est
variable selon les étapes de la procédure déjà franchies : délibération de la collectivité,
avis hydrogéologique, avis du CODERST, arrêté préfectoral de DUP ou constat de la
mise en place physique des protections. Lorsque plusieurs captages alimentent une UDI,
le pourcentage porté sur l’UDI est la moyenne des indices pondérés par les débits des
captages.

BEAUMONT-DE-PERTUIS
ANSOUIS
LA TOUR-D'AIGUES

CADENET

MIRABEAU

VILLELAURE
LA BASTIDONNE
PERTUIS

Limites des communes
Limites des Unités de Distribution (UDI)

La représentation cartographique est basée
sur les unités de distribution (UDI). Une
UDI correspond à un secteur où l’eau est
de qualité homogène, géré par un même
exploitant et appartenant à une même
entité administrative, ce qui peut amener à
partager une commune en plusieurs UDI.
Données ARS PACA extraites de Sise-Eaux
Réalisation ARS PACA
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Services Santé Environnement des délégations territoriales de l'ARS
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Rue Pasteur
CS 30229
04 013 Digne-les-Bains Cedex
ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr
04 92 30 88 06

Bouches-du-Rhône (13)
132 boulevard de Paris
CS 50039
13 331 Marseille Cedex 3
ars-paca-dt13-sante-environnement@ars.sante.fr
04 13 55 82 41

Hautes-Alpes (05)
Parc Agroforest
5 rue des Silos - CS 60003
05 004 Gap Cedex
ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr
04 13 55 86 11

Var (83)
Cité sanitaire
Avenue Lazare Carnot - CS 31302
83 076 Toulon Cedex
ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr
04 94 09 84 40

Alpes-Maritimes (06)
Centre Administratif - 147 boulevard du Mercantour
Bâtiment Mont des Merveilles - CS 23061
06 202 Nice Cedex 3
ars-paca-dt06-sante-environnement@ars.sante.fr
04 13 55 87 04

Vaucluse (84)
Cité administrative
1 avenue du 7ème Génie - CS 60075
84 918 Avignon Cedex 9
ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr
04 13 55 85 60

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur
132 boulevard de Paris
CS 50039
13 331 Marseille Cedex 3
ars-paca-sante-environnement@ars.sante.fr
04 13 55 83 45
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