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La carte interactive de la qualité de l’eau 

dans votre commune en Artois. 

Depuis 2012, l’UFC Que Choisir étudie la qualité de l’eau du robinet. Il nous 

paraît important d’informer correctement les consommateurs sur la qualité 

de l’eau après traitement au-delà des informations présentes en mairie, 

adressées avec la facture ou sur le site du Ministère de la Santé. 

 

 

 

L’UFC Que Choisir met donc en ligne une carte interactive permettant à chacun, 

dans sa commune, par un code couleur, de connaître de manière simple et 

compréhensible la qualité de l’eau distribuée. 

Il suffit de cliquer sur carte interactive  

C’est la 4ème étude publiée. Elle analyse les 50 critères réglementaires à partir des 

relevés de l’Agence Régionale de Santé sur la période entre janvier 2019 et 

décembre 2020. 

Eau de TRÈS BONNE QUALITÉ pour 98% des consommateurs de l’Artois 

soit une progression de plus de 2 points par rapport à la précédente étude de 

2017.  

 

On ne peut que s’en réjouir parce que cela traduit un réel effort des collectivités 

pour supprimer des réseaux contaminés ou pour rationaliser la gestion de l’eau 

potable grâce aux interconnexions rendues possibles par le transfert des 

compétences aux intercommunalités. 

Il faut aussi souligner que ces améliorations ont été payées par le consommateur.  

 

UFC Que Choisir de L’Artois 
 

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-carte-interactive-de-l-eau-du-robinet-les-pesticides-se-la-coulent-douce-n90494/
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Les résultats sont donc probants sur le territoire de l’Artois. Il reste toutefois 

quelques difficultés.  

 

Eau de très mauvaise qualité car présence : 

 De nitrates pour 6 communes  

Eau de mauvaise qualité car présence : 

 De nitrates pour 4 communes  

 De pesticides pour 4 communes  

 De bromates (cancérogène probable) pour 4 communes. 

Eau de qualité médiocre car présence :  

 De nitrates dans 12 communes, 

 De pesticides dans 15 communes, 

 De métaux lourds dans 7 communes  

 De bromates dans 1 commune. 

 

Les industriels de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) 

estiment que par notre action nous jouons sur les peurs du grand public. Mais 

nous voulons encore améliorer le score si important pour notre santé.  

Nous souhaitons aussi attirer l’attention sur les perturbateurs endocriniens. Si 

on peut accepter la présence de certaines matières tant qu’elle est inférieure aux 

limites sanitaires, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir de graves 

conséquences à très faibles doses et être décuplées par l’effet cocktail.  

 

L’UFC QUE CHOISIR et son partenaire « Générations Futures », demandent 

donc aux Pouvoirs Publics d’intensifier les recherches sur les pesticides en lien 

avec les nouveaux risques et d’interdire la commercialisation des pesticides 

soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens. 

 


