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L'eau du robinet et les métaux : plomb, cuivre et nickel* 
 

Information au consommateur 
 

La qualité de l'eau du robinet est surveillée par le responsable de la distribution d'eau et contrôlée par les 
Agences Régionales de Santé. 
La présence de métaux tels que le plomb, le cuivre et le nickel dans l'eau à la sortie des installations de 
production d'eau est faible voire indécelable. Cependant, ces substances peuvent se retrouver à des 
concentrations supérieures dans l'eau du robinet du consommateur. Cette présence éventuelle est alors due 
à la dissolution dans l'eau de ces métaux contenus dans les canalisations (réseaux intérieurs et 
éventuellement branchements publics), les vannes et les éléments de robinetterie des réseaux intérieurs du 
bâtiment. La dissolution des métaux dans l'eau peut être augmentée par la stagnation de manière prolongée 
de l'eau dans les canalisations internes et la présence éventuelle d'un dispositif collectif ou individuel 
d'adoucissement de l'eau. 

 
Recommandations générales de consommation 

 
Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc recommandé 
lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de 
travail) de n'utiliser l'eau froide au robinet pour la boisson ou la préparation des aliments, qu'après une 
période recommandée d'une à deux minutes d’écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la 
salle d'eau est alimentée par la même colonne montante que la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné 
dans les tuyaux sans la gaspiller. 
Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau. 
Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires 
(café, thé, cuisson des légumes et des pâtes…) dans la mesure où une température élevée favorise la 
migration des métaux dans l'eau. 
Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la 
fabrication des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des 
canalisations intérieures de l'établissement. 
 

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes 
enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb qui ont pu être employées jusque 
dans les années 1950 pour les canalisations du réseau de distribution interne de l'habitation et jusque dans 
les années 1960 pour les branchements publics. 

 
Limites et références de qualité réglementaires au robinet du consommateur en application  

du code de la santé publique 
 

Plomb : la limite de qualité est fixée à 10 µg/L 
Cuivre : la limite de qualité est fixée à 2 mg/L et la référence de qualité est fixée à 1 mg/L 
Nickel : la limite de qualité est fixée à 20 µg/L 

 
 
 

 
 
* Document issu de l’annexe 1 de la circulaire DGS/SD7A n°45 du 5 février 2004 relative au contrôle des 
paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine 


