
Collectif d'habitants  

"Du Plomb dans l'Eau de Crest" 
quelques informations sur le plomb dans l'eau du robinet 

Face au manque d’information des crestois sur cette 
question et face parfois à la lenteur des actions municipa-
les pour changer les tuyaux publics au plomb, ce groupe 
s'est créé à partir d'octobre 2015, suite à la contamination 
d'un bébé par du plomb dans l'eau du robinet.  
 
Pour notre santé et l’information transparente des 
habitants, le collectif « du plomb dans l’eau » de-
mande à mairie de Crest et autres responsables : 
 
La publication de la localisation des branche-

ments en plomb restant dans le réseau d’eau mu-
nicipal, indiquant l’historique des changements 
réalisés ces dernières années 

La diffusion régulière de campagnes de communi-
cation via les médias locaux et municipaux infor-
mant des risques des branchements en plomb. Et 
aussi des informations ciblées en direction des 
écoles, crèches...., chose qui n'a hélas guère été 
faite depuis 20 ans !  

Un plan pluriannuel de financement des branche-
ments restant en plomb 

En attendant le remplacement des branchements 
au plomb, des solutions temporaires alternatives 
pour les foyers dont l'eau est non potable 

la publication transparente de tous les résultats 
d'analyses de l'eau du robinet concernant les taux 
de plomb, pour tous les établissements publics et 
pour les particuliers 

 
 
Sur notre site web, vous trouverez : 
une carte interactive avec des résultats d'analyse 

d'eau, merci de nous envoyer les vôtres 
une pétition 
des informations complémentaires 
une newsletter (si vous n'avez pas internet, indi-

quez-nous votre adresse postale par téléphone) 
 

Le réseau d’eau potable de Crest 
contient encore environ 950 branche-
ments en plomb   (selon la mairie) 
 

 

Appelez la mairie pour demander une analyse 
gratuite de votre eau potable au 04 75 76 61 17 
 
 
Rappels importants : 
 

Norme officielle : depuis 2013, le taux de plomb 
dans l'eau potable ne doit pas dépasser 10micro-
grammes/l (avec ou sans stagnation de l'eau) 

depuis 2013, toutes les canalisations publiques en 
plomb auraient dû être remplacées, car selon les 
recommandations officielles c'est le seul moyen de 
respecter de manière sûre la norme de 10μg/l. (il 
faut bien sûr s'assurer par ailleurs qu'il n'y a pas de 
plomb dans les parties privés) 

Toutes les canalisation situées avant le compteur 
d'eau sont publiques et dépendent de la mairie, 
même si votre compteur est dans une partie privée 
(garage, maison). Vous n'avez donc rien à payer 
pour des travaux quelconques sur cette partie pu-
blique 

Dans le doute sur le taux de plomb dans l'eau du 
robinet, ou a fortiori si ce taux dépasse la norme 
de 10μg/l, jeunes enfants, femmes enceintes et 
allaitantes doivent consommer par précaution de 
l'eau en bouteille 

La valeur de 10μg s’avère même trop élevée pour 
les nourrissons de moins de 3 mois, d’après un 
document de 2013 du Conseil général de l’Envi-
ronnement et du Développement durable 

Le plomb est un produit toxique qui s'accumule 
dans le corps humain. A terme, il est dangereux 
pour les adultes aussi, et peut favoriser des mala-
dies graves 

Contacts 
Email : duplombdansleau@gmail.com 
Tél : 06 62 52 05 32 
Site web : duplombdansleau.wordpress.com 
Sur Facebook, cherchez : Du Plomb Dans l'Eau Du Robinet à Crest 

La présence de plomb dans l'eau du robinet 
est particulièrement dangereuse pour les jeu-
nes enfants, les femmes enceintes et allaitan-

tes, les personnes fragiles  

N'hésitez pas à nous soutenir, à rejoindre nos diver-
ses actions, à faire circuler autour de vous ces infor-
mations. Plus nous serons nombreux à agir et plus 
nous pourrons informer largement, faire valoir nos 
droits et préserver notre santé ! 


