
Buvons de 

l'eau du 

robinet 

Association de consommateurs  CLCV 
    Siège départemental : 1 allée Monseigneur Jean René Calloc’h 

               29000 QUIMPER    02.98.95.34.41        
  

  Association de Quimper : 7 rue de Kerjestin    02.98.55.30.57 

  Association de Brest : 27 rue de Saint Brieuc   02.98.01.08.51 
  

    La CLCV tient des permanences sur 12 villes du département 

  voir la liste sur notre site   clcv-finistere 

  

Pour former un groupe de pression,  

Défendre ses droits, Participer à des actions 

CLCV, J’ADHERE 

   

En Bretagne , provenant à 75 %  

d’eaux superficielles,  elle est 

fragile et subit de nombreuses 

analyses avant de parvenir chez 

nous. 
  

L’eau doit satisfaire à des limites 

réglementaires de qualité très 

strictes : saveur, température, 

teneur en sels minéraux et oligo-

éléments (calcium, 

magnésium...),     teneur en 

éléments qui peuvent se révéler 

indésirables à haute dose (fer, 

fluor...), substances toxiques 

(plomb, arsenic...), nitrates, 

pesticides, germes pathogènes... 

Le droit d'information 
  

Les mairies doivent afficher les résultats 

d’analyses, tenir à la disposition du public un 

rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 

(informations qui doivent être jointes au moins 

une fois par an à votre facture), et remettre à 

chaque abonné le règlement du service.  
  

La CLCV demande que les résidents 

d’immeubles collectifs (copropriétés et HLM) 

non abonnés directement au service en soient 

aussi destinataires.  
  

Enfin, les associations dont la CLCV sont 

consultées sur la gestion du service et sur son 

règlement, dans les Commissions consultatives 

des services publics locaux. 
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L'eau, un produit très contrôlé 
En France, l’eau du robinet est  

le produit alimentaire le plus contrôlé 

ATTENTION 

Les appareils de traitement de 

l’eau (filtres, osmoseurs, …) outre 

leur coût élevé, exposent les 

consommateurs à des micro-

organismes pathogènes et 

peuvent dénaturer l’eau en la 

privant de composants essentiels 

(calcium, … 
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Ce prix, tout compris, présente de grandes disparités suivant les 

communes. Pour 60 m³ :  
  

  

  

  

J'agis pour un prix juste de l'eau 

Les usagers, bien que n’étant pas les plus grands pollueurs, règlent à 

l'Agence de l'eau 75 % des taxes!  

                     Le principe pollueur-payeur doit être appliqué ! 

L’abonnement est souvent injuste. Trop élevé, il pénalise fortement les 

petits consommateurs et ceux qui font des efforts pour économiser 

l'eau.  

Dans le Finistère il peut varier de 11,80 euros à Brest  à  

137,18 à Bénodet !        

Conséquence : moins on consomme, plus le prix du m3 est élevé !           

Pour la CLCV, il faut limiter l'abonnement à la location et à l'entretien 

des compteurs, et mettre en place une tarification progressive pour les 

particuliers, pondérée par la composition des ménages. 

L'eau : un droit pour tous ! 
Le droit à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions 

économiquement acceptables pour tous est affirmé par la loi sur 

l’eau du 30 décembre 2006, et reconnu depuis juillet 2010 

comme droit de l’Homme.  

Les coupures d'eau sont strictement interdites 
                                                             (loi BROTTES du 15 avril 2013) 

L'eau : le grand écart des prix ! 
C’est la collectivité qui fixe le prix de l’eau, quel que soit le mode 

de gestion choisi (Société publique locale, régie, délégation de 

service public).  

Le prix de l’eau rémunère les coûts de production et de 

distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement des eaux 

usées ainsi que les taxes et redevances de l'Agence de l'eau. 

  

Le prix de l'eau a augmenté notamment en raison des 

pollutions, de l’assainissement et de la sécurisation des circuits 

d’eau potable. 
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5,82 €   Douarnenez 

5,64 €   ST Pol de Léon 

5,44 €   Chateaulin 

5,42 €   Lesneven 

5,04 €   Bénodet 

4,94 €  Carhaix 

4,74 €   Fouesnant 

4,46 €   Brest 

3,65 €   Quimper  

http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable
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Ils sont traités aux charbons actifs ce qui a un coût 

important pour l'usager. En 2018, 5,17 % de la 

population bretonne a été concernée par un 

dépassement ponctuel de la limite de 0,1 µg/l.  
  

Il faut obtenir le respect du plan régional nitrates qui 

interdit la destruction du couvert végétal d'hiver par 

les pesticides (vous savez, les champs roussis en 

mars !), interdire le glyphosate qui est cancérigène 

probable, supprimer tous les pesticides chimiques. 

L'eau : un bien commun ! 

Compte tenu du réchauffement climatique, du droit à l'eau pour tous, de 

la nécessité d'un prix modique et transparent de l'eau, etc., la CLCV se 

prononce pour un service public directement géré par la collectivité 

locale, quel que soit le mode de gestion adopté (société publique locale, 

régie).  

Les villes doivent se doter de sols perméables pour retenir l’eau : routes 

et trottoirs perméables, parkings végétalisés. 

Qualité de l'eau : des progrès 

mais on est loin du compte ! 

Les nitrates sont en baisse à 32,1 mg/litre en moyenne en 2018 sur 

l’ensemble des cours d’eau suivis du Finistère (Préfecture 7/2019), 

pour une limite maximale de 50 mg/litre.  

C'est une avancée. Mais l'effort doit être poursuivi pour passer 

partout sous la norme guide européenne de 25 mg/litre et aux 

environs de 10 mg/litre pour les bassins versants pour éradiquer les 

marées vertes.  

Des scientifiques alertent sur le danger des nitrites, causes de 

cancers, et le danger que représentent pour la thyroïde des taux trop 

élevés de nitrates. 

L’eau peut parfois avoir le goût 

de chlore qui disparaît en la 

laissant dans une carafe, au frigo, 

avant de la boire.  

Laisser couler l’eau avant la 1ère 

consommation du matin. 

Les pesticides, dangereux pour la santé humaine (qui sont entre 

autres des perturbateurs endocriniens) se retrouvent dans plus de 

80 % des points de prélèvement des cours d'eau en France (Ministère 

environnement 10/2018). 
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J'économise l'eau, rare et précieuse 

Je prends des douches : 50 litres d’eau au lieu de 

150 litres pour un bain,  je récupère les 2 premiers 

litres d’eau de la douche 

Je surveille l'arrivée d’eau :  

Un robinet qui goutte = 35 m3 d’eau par an 

Une chasse d’eau qui fuit = 200 m3 eau / an 
(1 m3 = 1000 litres) 

J’équipe les toilettes d’une chasse double flux 

J’installe une pomme de douche avec 

aérateur (30 à 40 % d’économie) 

Je choisis un lave-linge et un lave-vaisselle économes en eau en 

m’aidant de l’étiquette énergie.  

Je les remplis complètement avant de les mettre en route ou 

j’utilise la touche "éco" 

Je contrôle mon compteur et 

compare mes consommations 

Je vérifie ma pression d'eau : elle ne doit pas  

dépasser 3,5 bars 

Sinon, j'installe un réducteur de pression. 

J'installe un réservoir récupérateur d'eau de pluie 

Je protège l'eau 

Je ne jette pas d’huiles de friture, de vidange, de peintures, de 

médicaments dans l’évier ou le caniveau. Elles vont en 

déchetterie ou en pharmacie 

Je bannis tous les produits portant le logo 

arbre et poisson morts, car ils sont dangereux 

pour la biodiversité et ma santé, je bannis 

tous les produits avec toxiques/indésirables   
(voir notre pense-bête sur clcv-finistere) 

J'évite l'eau de Javel, qui désinfecte mais ne nettoie pas et 

pollue, et la remplace par du savon noir, du vinaigre blanc 

Je bannis les lingettes jetables : elles bouchent les circuits 

d'eaux usées 

Si je ne suis pas relié au système d’assainissement collectif, je veille 

à l’entretien régulier de mon système d’assainissement individuel 

9 bonnes raisons pour 

promouvoir l'eau du robinet 

  Elle fait partie de notre patrimoine commun menacé par le 

réchauffement climatique et les pollutions 

Elle doit respecter des limites réglementaires très strictes 

Son prix et sa qualité sont transparents et publics 

Elle est en moyenne 100 à 300 fois moins chère que l'eau en 

bouteille 

Elle ne produit aucun déchet d'emballage 

Elle est disponible à domicile, sans effort 24 h/24 

Elle a une composition équilibrée sans risque pour la santé 

Elle n'accroît pas l'effet de serre car elle n'est pas transportée 

par camions 

Boire l'eau du robinet, c'est encourager les efforts de 

préservation de la ressource naturelle 

Les bouteilles plastiques sont en PET (polyéthylène 

téréphtalate) classé 1 qui peut provoquer des 

migrations dans l'eau notamment sous l'effet de la 

chaleur. En outre, des chercheurs ont trouvé de 10 à 

10 000 particules de plastiques dans une seule 

bouteille d'eau ! 

Avec le 

soutien de :  

Et les bouteilles plastiques ? 

En 2016, 480 milliards de bouteilles ont été vendues dans le monde. Or 

le taux de recyclage des bouteilles et flacons plastiques s'il est de 75% 

en Bretagne, n'est que de 50 % en France. 8 millions de tonnes de 

plastiques finissent à la mer chaque année se transformant en 

microparticules de plastiques absorbées par la chaîne alimentaire 

(poissons, crustacés...). Et ce sont des perturbateurs endocriniens ! 

La CLCV demande la 

consigne des bouteilles 

plastiques et en même 

temps l'obligation de 

recyclage de tous les 

plastiques. Et à chacun 

de tendre vers le zéro 

déchet ! 

Agence régionale 

de Santé 

Agence de l’eau 

Loire-Bretagne 


