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L’EAU DU ROBINET N’ÉTAIT PLUS 
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Toute la journée, ça a été la ruée sur les packs d’eau 

Julie Desbois 
 

La situation est redevenue normale en fin de journée. 
Explications avec l’ARS et le directeur de la Semea 

 
 

Publié le 29 AVRIL 2022 à 19h42 

Par C.L. 

 



 

Le vent de panique n’aura pas eu l’occasion de s’installer, l’épisode « parasite 
dans l’eau du robinet » n’aura duré que 24 heures. Le temps d’une deuxième 
salve d’analyses. Hier, vendredi, un peu après 16 heures, la préfecture l’a 
publié sur sa page Facebook : Suite à la réception des résultats qui démontrent 
l’absence totale de parasites sur les 3 points de prélèvements Eau brute/Eau 
traitée et Eau distribuée sur les installations de la Touvre, les recommandations 
sur l’eau de boisson sont levées. En conséquence, l’eau du réseau public du 
Grand Angoulême peut être utilisée pour l’ensemble des usages. » 
Un soulagement pour l’ARS, l’agence régionale de santé, alors que les 
services des collectivités avaient déjà lancé le ravitaillement en bouteilles des 
crèches, des Ehpad, s’apprêtaient à le faire pour les scolaires qui rentrent 
lundi. « On avait mis en place plein de choses », confirme le cabinet du maire 
d’Angoulême. « On était, parés sur les collèges », confirme celui du Président 
du Département. Cependant, « nous n’avons pas interdit l’usage de l’eau », 
indique Martine LIEGE, la directrice de l’agence en Charente, mais 
la « recommandation par mesure de précaution », l’incitation à boire de l’eau 
en bouteille et à conserver celle du robinet pour les douches, la cuisine ou la 
vaisselle, a brutalement inquiété les habitants du GrandAngoulême. Les 
analyses avaient été effectuées et les résultats livrés en une semaine, comme 
c’est le cas une fois par trimestre. Dès les résultats connus, l’ARS a lancé une 
nouvelle analyse, express, celle-là, qui a livré ses résultats en 24 heures. 
Ce sont des analyses bactériologiques de l’eau, pas un suivi classique et plus 
rapproché comme la recherche d’E.Coli. « L’eau des sources de la Touvre, qui 
provient d’un système karstique, immense bassin d’alimentation est proche 
d’une eau superficielle, comme un barrage ou une rivière. On y fait des 
recherches plus spécifiques, comme Cryptosporidium et Giardia, qui sont des 
parasites présents dans l’environnement. Mais ce n’est pas un toxique », 
rassure Martine LIEGE. 
La bactérie peut provoquer un dérangement, des diarrhées. Elle est sans 
gravité, et se guérit toute seule, sauf pour les personnes immunodéprimées ou 
les nourrissons et les petits enfants. « Si cela avait été catastrophique, on 
aurait interdit l’usage de l’eau ». 
Pour autant, les causes de la contamination n’ont pu être établies avec 
certitude. Sans doute d’origine animale, d’un troupeau, dues à un « bon 
lessivage sur le karst », envisage François GILBERT, le directeur de la Semea, 
qui capte l’eau dans son usine de Touvre et la distribue sur l’agglo. « Il a 
beaucoup plu, et le karst s’étend sur 600km2, bien au-delà de l’agglo ». « Et 
là, explique le technicien, c’est la quantité de bactéries sur l’eau brute, avant 
traitement, sur le prélèvement du 20 avril qui a posé problème ». Le parasite a 
passé l’épreuve du traitement. 
Dès la contamination connue, l’usine de Touvre renforcé ses processus de 
traitement, augmenté le cycle de lavage des filtres, chloré l’eau davantage. 
Cela fonctionne. Mais le vrai traitement efficace, c’est par les UV. Et ça, l’usine 
de Touvre en est dépourvue. « Dans l’immédiat seulement, tempère François 



GILBERT. L’usine nouvelle, actuellement en construction à Touvre, qui devrait 
être fonctionnelle en février prochain, en sera équipée. Et de façon certaine, la 
nouvelle usine nous mettra à l’abri ». 
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