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Le principal risque sanitaire lié à la consommation d’eau est le 
risque microbiologique. Aujourd’hui, en France, les effets sur 
la santé se traduisent généralement par des gastroentérites 

aiguës pour les agents bactériens et viraux et par des pathologies 
parasitaires spécifiques (leptospirose, cryptosporidiose…) dont la 
prévalence est encore mal évaluée. 
Les problèmes sanitaires autres que digestifs sont moins fréquents 
mais parfois graves : affections ophtalmologiques et oto-rhino-
laryngologiques, légionelles. 

Le risque chimique est lié à l’exposition, notamment par ingestion, 
à faible ou très faible dose, d’éléments toxiques pendant une longue 
période, qui peut être responsable de la survenue d’effets sur la 
santé à moyen ou long terme. Plomb, nitrates, pesticides, fluor sont 
les plus étudiés.

L’eau du robinet est un produit très contrôlé. Les ARS ont pour 
mission d’en contrôler la qualité sanitaire, de centraliser et 
d’évaluer les informations sur les pathologies d’origine hydrique et 
de demander à ce que des solutions techniques tenant compte des 
problèmes rencontrés soient mises en œuvre. 

Le suivi de la qualité des eaux de baignade est sous la responsabilité 
des maires, sous le contrôle des représentants de l’état dans le 
département, et les ARS ont des missions de contrôle, d’évaluation 
et d’information. 

Selon le baromètre santé environnement 2007 (INPES), 40 % des 
individus voient dans la consommation de l’eau du robinet un risque 
élevé pour leur santé. Les nitrates sont les éléments les plus souvent 
cités (30 %), devant les pesticides et le plomb (19 %), les bactéries ou 
microbes (12 %), le chlore (10 %) et le calcaire (9 %). Globalement, 
77 % des personnes sont satisfaites de la qualité de l’eau du robinet 
sur leur lieu de vie, sentiment de satisfaction qui augmente avec les 
niveaux de diplôme et de revenu. 

Deux pathologies liées à l’eau, la légionellose et la leptospirose, 
font l’objet d’une surveillance en France. La recrudescence de 
la légionellose s’explique par le développement des systèmes 
modernes d’alimentation en eau (systèmes de climatisation à eau 
stagnante, tours aéro-réfrigérantes humides, réseaux d’eau chaude 
sanitaire…). La leptospirose peut être transmise directement par 
simple contact avec les animaux infectés ou par morsure, mais, le 
plus souvent, au contact d’une eau contaminée par les déjections 
d’animaux.

Le 3e Plan National Santé Environnement (2015-2019) poursuit la 
dynamique de protection des captages utilisés pour l’alimentation 
en eau potable, notamment par l’instauration de périmètres de 
protection. Il projette de mieux évaluer les effets des micropolluants 
(substances potentiellement toxiques à doses très faibles, comme 
les nitrosamines, perchlorates, perfluorés), ainsi que la toxicité des 
résidus de médicaments.

 } La Bourgogne dispose d’un patrimoine aquatique 
remarquable mais les eaux superficielles sont  largement 
sollicitées par de nombreux usages localement conflictuels 
et sont soumises à une gestion fragmentée des cours d’eau. 
Les principales altérations de la qualité physico-chimique des 
eaux superficielles sont liées aux rejets de nature diverse : 
urbains, agricoles, industriels.
Elle a la particularité d’être le siège de trois bassins versant 
(Loire Bretagne, Seine Normandie, Rhône Méditerranée 
Corse), donc d’être en lien avec trois agences de l’eau.

 }  1 254 captages sont répertoriés en Bourgogne. Plus de 68 % 
disposent d’une protection réglementaire et près de 25 % ont 
une procédure en cours. Les non-conformités bactériologiques 
concernent 1 % de la population régionale, située au sein de 
petites collectivités au service de l’eau souvent déficient. Les 
non-conformités sur les pesticides affectent environ 5 % des 
habitants.

 }En 2013, 3 cas de leptospirose ont été déclarés dans la région 
(1 % de l’ensemble des cas en France métropolitaine), soit 
0.2 cas pour 100 000 habitants (0.6 pour 100 000 en France 
métropolitaine).

 }  En 2012-2013, la Bourgogne enregistre en moyenne 52 cas de 
légionellose par an, soit 2.9 cas pour 100 000 habitants. Etant 
une source de contamination potentielle, les installations qui 
disposent de tours aéro-réfrigérantes doivent être déclarées. 
(Institut Pasteur CNR des Leptospires).

 }  En 2013, en région Bourgogne, 54 points de baignade ont fait 
l’objet d’un suivi analytique par l’ARS. 87 % de ces points se 
sont révélés de qualité excellente à suffisante.

 }  On dénombre 29 décès annuels par noyade (moyenne 
2009-2011).

 }  Concernant les usages non alimentaires (eaux de loisirs, 
eau chaude sanitaire), les problèmes de santé autres que 
digestifs sont moins fréquents (affections ophtalmologiques 
et oto-rhinolaryngologiques en cas de non-conformité de 
l’eau…) et parfois graves (légionelloses liés à la prolifération 
des légionelles dans certains réseaux d’eau chaudes par 
exemple…).

 }  Le suivi de la qualité des eaux de baignade est sous la 
responsabilité des gestionnaires, sous le contrôle du 
représentant de l’état dans le département. Les ARS 
élaborent un contrôle sanitaire des eaux de baignades et ont 
une mission d’évaluation et d’information.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

Contexte national complet sur Score-Santé :
http : //www.score-santé.org 
Code de Santé Publique : Art. L 1321-5 et Art. L 1332-1 à L 1332-9.

 Pour en savoir Plus 

ØØ Merci à Bruno MAESTRI (ARS) pour la relecture.
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 } Sources : ARS, service santé et environnement 2013 Exploitation ORS

Conformité des eaux distribuées aux normes 
bactériologiques 

 } Sources : Ministère chargé de la santé – ARS – SISE-Eaux – 2013 – Exploitation Fnors

 Côte-d'Or Nièvre Saône-et-
Loire Yonne Bourgogne France

hexagonale
Nb de mesures         317       456            602        225           1 600          53 807   
Mesures non conformes 0.9 % 7.2 % 1.5 % 2.2 % 3.1 % 0.9 % 
Nb de mesures         139         79            185        215              618          17 306   
Mesures non conformes 0.0 % 25.3 % 4.9 % 0.0 % 4.7 % 2.3 % 
Nb de mesures         139         77            167        218              601          16 558   
Mesures non conformes 0.0 % 20.8 % 5.4 % 0.9 % 4.5 % 1.6 % 
Nb de points de prélèvement      3 029    1 193         1 981     2 507           8 710        236 668   
Mesures non conformes 3.2 % 6.7 % 2.3 % 4.8 % 3.9 % 1.4 % 
Nb de points de prélèvement      3 357    1 287         2 144     2 962           9 750        298 676   
Mesures non conformes 1.9 % 2.7 % 1.2 % 1.8 % 2.4 % 2.4 % 
Nb de points de prélèvement      3 357    1 287         2 144     2 962           9 750        298 676   
Mesures non conformes 5.2 % 4.0 % 1.9 % 4.3 % 4.0 % 3.1 % 
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Aluminium

Arsenic
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microbiologiques
Paramètres
chimiques

 } Sources : ARS, service santé et environnement 2013 Exploitation ORS

Conformité des eaux distribuées aux normes 
vis-à-vis des produits phytosanitaires 
(«pesticides») 

Nombre de mesures et proportion de non-conformité de plusieurs 
paramètres dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine

La leptospirose : est l’une des zoonoses les plus répandues dans le monde, principalement dans les zones tropicales. Les symptômes évoquent ceux d’une septicémie mais 
l’évolution est le plus souvent favorable après antibiothérapie.

La légionellose : est une infection respiratoire provoquée par des bactéries du genre Legionella. La forme grave est une infection pulmonaire aiguë qui peut être efficacement 
combattue par des antibiotiques s’ils sont prescrits à temps. 

  Définitions

Nombre d’unités de distribution 
(UDI) où les paramètres 
chimiques ont fait l’objet de 
mesures dans le cadre du 
contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation 
humaine, selon le nombre de 
personnes desservies par l’UDI.  
Les paramètres chimiques 
sont ceux réglementés par les 
limites de qualité, en référence 
à l’arrêté du 11-01-2007 relatif 
aux limites et références 
de qualité des eaux brutes 
et des eaux destinées à la 
consommation humaine.. 

  Précisions
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Une eau est qualifiée de conforme lorsque :

Øà Vis-à-vis des nitrates, la teneur en nitrates est inférieure à 50mg/l d’eau.

Øà Vis-à-vis des paramètres microbiologiques, moins de 5 % des prélèvements révèlent la présence de coliformes thermotolérants 
(Escherichia coli) et de streptocoques fécaux. Un seul germe de contamination suffit à déclarer l’eau non-conforme.

Øà Vis-à-vis des pesticides, la limite de 0.1 µg/l pour chaque pesticide (mais 0.03 µg/l pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et 
l’heptachloroépoxyde) et 0.5 µg/l pour le total des substances mesurées dans l’eau de consommation n’est pas dépassée dans la 
totalité des prélèvements.

Les contrôles de qualité de l’eau de distribution concernent plus de 650 paramètres, dont les seuils admissibles sont fixés par la 
réglementation française (décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion 
des eaux minérales naturelles) conformément aux directives européennes.

Les analyses courantes des échantillons d’eau de distribution prélevés portent sur la recherche de trois types de bactéries : les coliformes 
totaux, les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux. Ces germes microbiens, bien qu’indésirables, constituent rarement en eux-
mêmes un danger pour la santé mais sont des indicateurs de la charge en organismes pathogènes de l’eau.

  Précisions

 } Sources : ARS, service santé et environnement 2013  Exploitation ORS

Les captages d’eau potable

* bonne qualité ; ** qualité moyenne ; *** eaux pouvant être momentanément polluées ; **** mauvaise qualité

 } Sources : DGS, Résultats d’analyses de qualité (Système SISE-Eaux) 2011 – Exploitation Fnors

Nb de points de 
prélèvements % Nb de points de 

prélèvements %

A* 32 56.1 727 57.5
B** 18 31.6 511 40.4
C*** 7 12.3 23 1.8
D**** 0 0.0 3 0.3

Bourgogne France 

Classement des eaux de baignade 
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ARS : Agence régionale de Santé
INPES : Accident de la vie courante
InVS : Institut de veille sanitaire

  siglaire

  Pour en savoir plus

Øà  Plan national santé environnement 3. 2015-2019. 106 p. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE3_v_finale.pdf

Øà  Cartographie des eaux de baignades. http://www.ars.bourgogne.sante.fr/fileadmin/BOURGOGNE/publications/ARS/DSP/eaux_de_
loisirs/ARSAN12-DepliantBaignades2014-VERSO.pdf 


