
 

 

On trouve de tout dans le verre d’eau tout juste sortie du robinet. Des herbicides,
des fertilisants, des médicaments comme le paracétamol, cet analgésique bien
connu, ou encore un agent anticorrosion au doux nom de benzotriazole présent
dans les produits destinés aux lave-vaisselle et employé dans l’industrie. Sans
oublier les cosmétiques. On appelle ces substances chimiques, rejetées dans les
lacs par les simples citoyens et par les usines, des micropolluants.

L’eau lausannoise n’est pas exemplaire dans ce domaine. Selon un test réalisé
pour l’émission télévisée de la RTS A bon entendeur, diffusée mardi passé, le
liquide distribué dans la capitale vaudoise contient le plus grand nombre de
traces de ces micropolluants: quatorze, dont dix herbicides, un fertilisant, du
benzotriazole et deux médicaments, l’un qui sert au traitement du diabète et
l’autre destiné aux épileptiques. Un autre prélèvement analysé à Renens, une
des septante communes approvisionnées par le réseau lausannois, aboutit au
même résultat. A l’autre bout du classement, on a trouvé au maximum une
substance à Genève et aucune en Valais.

Les scientifiques ont récolté l’échantillon lausannois à la rue du Petit-Chêne. Les
habitants doivent-ils s’inquiéter? «Non, et je suis prêt à aller en boire», répond
le chimiste cantonal vaudois, Bernard Klein, qui ajoute: «Il ne faut pas s’affoler
pour ce problème. Il y a davantage de micropolluants dans l’air que l’on
respire.» Il explique que les substances découvertes sont «infinitésimales». Elles
se mesurent en nanogrammes, des milliardièmes de grammes.

«On se situe même à la limite du seuil de lecture par les instruments d’analyse»,
relève Olivier Français, le municipal lausannois chargé de l’eau. Interrogé
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pendant l’émission, le chimiste cantonal genevois, Patrick Edder, donne
l’exemple du paracétamol: si on trouve des traces dans l’eau, le buveur en
absorbe au maximum 300 nanogrammes par an, ce qui n’équivaut même pas à
la pastille que l’on avale en cas de mal de tête. Rénovation nécessaire

Il n’empêche que la communauté scientifique est divisée sur l’impact à long
terme de ces micropolluants pour la santé humaine (lire ci-contre). Certains
craignent qu’on en ressente les effets dans plusieurs décennies, lorsqu’il sera
trop tard pour agir. La question n’est pas anodine si l’on songe qu’un Romand
sur deux boit de l’eau du lac, ainsi que le relève A bon entendeur. Cela concerne
900 000 personnes.

Le principe de précaution doit dès lors s’appliquer. Pourquoi Genève obtient-elle
des meilleurs résultats que Lausanne? «Parce qu’ils ont déjà rénové leurs
installations», admet Olivier Français. La Ville de Lausanne, qui se présentait il
y a quatre ans comme une pionnière dans le traitement des micropolluants, a
encore du pain sur la planche. Dans la décennie à venir, la station d’épuration
des eaux (STEP) de Vidy sera rénovée, de même que l’usine de pompage de
Saint-Sulpice.

Au centre de production d’eau de Lutry, les installations ont déjà été
modernisées. Tout y est prêt pour améliorer le filtrage des micropolluants. «On
peut mettre du charbon actif pour absorber ces substances», explique Henri
Burnier, chef d’Eauservice. Pour l’instant, cette opération n’est pas réalisée.
Pourquoi? «La norme de tolérance est fixée à 100 nanogrammes par litre. Nous
voyons des mesures à 20 ou 30 nanogrammes, mais ce sont des pics. Nous avons
de la marge», explique Henri Burnier. Le principal obstacle est financier: la mise
en œuvre du filtrage au charbon actif représenterait 600 000 à 700 000 francs
par an à ajouter au budget. En attendant une décision politique, Eauservice
surveille de près l’évolution de la quantité de micropolluants à l’aide d’appareils
ultramodernes. Le dernier vient d’être livré. (24 heures)
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