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Existence de canalisations en plomb  

 
Régulièrement l’Agence Régionale de santé Centre – Val de Loire (Délégation territoriale d’Eure et loir) 

réalise des prélèvements d’eau potable pour analyses bactériologique et qualité chimique et plus 

particulièrement la présence de plomb. 

Effectivement certaines canalisations sont encore en plomb surtout dans les domaines privés. 

Sur le domaine public entre les canalisations  du réseau public et le compteur d’eau situé en limite de 

propriété ;  

la commune à engagé depuis de nombreuses années un programme de remplacement de ces 

canalisations. 

  

DOMAINE PUBLIC 

Concernant la partie publique pris en charge par la 

commune, votre branchement sera ou est  remplacé  

dans le cadre d’un programme de renouvellement  

progressif des canalisations du réseau public  

(Budget EAU & ASSAINISSEMENT). Que nous réalisons 

chaque année. Au-delà du compteur d’eau, la canalisation  

doit être remplacée si celle-ci est en plomb (domaine privé) 

DOMAINE PRIVE 

Le propriétaire est responsable des dégradations 

 de la qualité de l’eau directement liées à la nature 

 ou l’état des ses canalisations depuis le comptage 

 et son réseau intérieure  

En cas de présence de plomb, renseignez-vous auprès  

d’un plombier pour connaître les modalités et le coût  

des travaux d’élimination du plomb. Il fera un repérage 

 et vous indiquera la marche à suivre. 

Dans tous les cas, demandez systématiquement un devis avant tous travaux. 
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RAPPEL :  INFORMATIONS DU MINISTERE 

  
L’eau au niveau des captages et en sortie des usines de traitement d’eau potable ne contient généralement pas de 
plomb. C’est au contact de canalisations en plomb des réseaux de distribution que l’eau se charge progressivement 
en plomb, et ce d’autant plus que : 

 le temps de stagnation de l’eau dans les canalisations en plomb est long ; 

 la longueur des canalisations en plomb est importante ; 

 l’eau est acide et/ou faiblement minéralisée ; 

 la température de l’eau est élevée : la solubilité du plomb dans l’eau est deux fois plus importante à 25°C qu’à 15°C ; 

 il existe des phénomènes d’électrolyse, dus par exemple à la mise à la terre pour la sécurité des installations électriques sur des 
canalisations d’eau ou à la juxtaposition de matériaux différents (par exemple, la présence de plomb et de cuivre dans un réseau 
intérieur accroît la dissolution du plomb dans l’eau). 

La mise à la terre sur des canalisations d’eau est interdite d’une manière générale. Elle peut être autorisée à titre 
dérogatoire dans les logements anciens à condition que la sécurité des usagers et des personnels d’exploitation de 
distribution d’eau soit assurée. Un arrêté ministériel précisera les modalités d’autorisation par dérogation. 

Les canalisations en plomb 

Le plomb a été largement utilisé pour la fabrication de canalisations d’eau potable de petit diamètre. Grâce à l’évolution 
de la réglementation et des pratiques professionnelles, il a cessé d’être employé dans les années 1950 pour les 
canalisations des réseaux intérieurs dans les habitations. 

Le plomb a également été utilisé pour les branchements publics (de la canalisation du réseau public jusqu’au 
compteur de délivrance de l’eau à l’abonné) jusque dans les années 1960 et de manière marginale, jusqu’en 1995. 

 

Très peu de données sont publiées sur l’état et la nature des réseaux intérieurs de distribution des bâtiments. En 
2011, la proportion de logements construits avant 1949 était de 34 % soit plus de 11 millions de logements (les 
canalisations en plomb n’étaient plus couramment employées dès le début des années 1950 dans les réseaux 
intérieurs). Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) estime dans son rapport de 
2013 à environ 7,5 millions le nombre de logements avec des canalisations intérieures en plomb. 

http://www.solidarite.gouv.fr/
http://www.solidarite.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/IMG/jpg/Branchement_canalisation_maison-2.jpg
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Néanmoins, dans les réseaux intérieurs de distribution, outre les canalisations en plomb, d’autres matériaux peuvent 
être à l’origine de la présence de plomb dans l’eau : les alliages de cuivre et de laiton (qui peuvent comporter jusqu’à 
5 % de plomb), l’acier galvanisé (dont le zinc de galvanisation peut comporter jusqu’à 1 % de plomb), les soudures 
dites à l’étain, utilisées pour assembler les réseaux en cuivre et qui peuvent contenir jusqu’à 60 % de plomb, et même 
certains polychlorure de vinyle (PVC) d’origine étrangère stabilisés avec des sels de plomb. 

D’un point de vue réglementaire, depuis 1963 (règlement sanitaire départemental), le plomb et ses alliages ne 
devaient être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité et avec l’accord des autorités sanitaires locales. De plus, le plomb 
était prohibé dans les revêtements des réservoirs d’eau potable et dans les installations de distribution d’eau chaude. 

Le décret du 5 avril 1995 a interdit la mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution d’eau 
(réseaux de distribution publics et intérieurs). En outre, l’arrêté du 10 juin 1996 a interdit l’emploi de soudures contenant 
du plomb. 

Le remplacement des canalisations et branchements en plomb 

Afin de délivrer aux usagers une eau conforme à la réglementation, les collectivités publiques ont lancé des 
programmes de remplacement des branchements publics en plomb (entre la canalisation publique et les canalisations 
privées). En 15 ans, 2,7 millions de branchements publics ont été remplacés en France pour un coût estimé par le 
conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) à 5 milliards d’euros. Ces travaux ont 
également permis de diminuer les fuites au niveau des branchements publics. Fin 2013, il devrait rester environ 1,2 
millions de branchements en plomb à remplacer soit un peu moins de 5 % du parc national des branchements 
publics. 

La solution permanente pour éliminer la présence de plomb dans l’eau consiste à supprimer les canalisations en 
plomb des réseaux publics et intérieurs de distribution d’eau. 

La directive européenne et la réglementation française relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine n’imposent pas le remplacement systématique des canalisations en plomb des réseaux intérieurs, tout en 
imposant le respect des valeurs limites. Néanmoins, ces travaux restent souhaitables dans la durée, en priorité dans 
les bâtiments fournissant de l’eau à certains publics sensibles (crèches, maternités,…) car c’est la seule solution qui 
permette de garantir en permanence l’absence de plomb dans l’eau du robinet. 

Lorsque la configuration et le diamètre du réseau le permettent, le chemisage intérieur des canalisations en plomb 
permet de limiter le contact entre l’eau et le plomb. Ce procédé consiste à appliquer un revêtement protecteur de type 
organique (résine… ) à l’intérieur des canalisations en plomb. Le fabricant doit s’assurer de la conformité sanitaire du 
matériau composant le revêtement. 

Pour remplacer les canalisations et tuyaux en plomb, des matériaux métalliques (cuivre,…) ou organiques (PVC, PE, 
revêtements en résine époxydique, …) aptes à entrer au contact de l’eau doivent être utilisés. 

De façon générale, il appartient à tout fabricant de matériaux ou de produits destinés à être placés au contact d’eau 
de s’assurer de la conformité sanitaire de ses produits avant commercialisation. De même, un opérateur (revendeur 
ou installateur de ces produits) doit s’assurer, par tout moyen approprié, de la qualité des produits qu’il utilise. 

L’attestation de conformité sanitaire (ACS), délivrée par l’un des laboratoires habilités par le ministère chargé de la 
santé, constitue une preuve de conformité sanitaire des produits organiques entrant au contact d’eau (canalisations 
en polychlorure de vinyle (PVC), canalisations en polyéthylène (PE), revêtements en résine époxydique, …). 
 
Le propriétaire occupant d’un logement 
Il lui appartient de décider de la réalisation des travaux de mise en conformité des canalisations dont il a la 
responsabilité. En cas de vente, l’acheteur potentiel est susceptible de poser des questions sur l’existence de 
canalisations en plomb, même si l’état des risques d’accessibilité au plomb prévu à l’article L. 1334-5 du Code de la 
Santé Publique et le futur constat de risque d’exposition au plomb prévu dans la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique n’imposent pas pour le moment de repérer les canalisations en plomb au 
moment de la vente d’un logement ancien. 
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Les aides financières 

Pour les collectivités locales 

D’une manière générale, les collectivités locales ont la charge d’organiser l’entretien et le renouvellement des réseaux 
de distribution pour l’alimentation en eau potable. 

Les équipements publics sont financés par le prix de l’eau. Le financement pour le renouvellement des canalisations 
des réseaux publics et des branchements publics en plomb relève du budget des services d’alimentation en eau 
potable des collectivités. 

Dans certains cas, des aides peuvent être obtenues : 

 les aides des Fonds Structurels Européens (FEDER et FEOGA) : il convient de s’adresser au Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales (SGAR) à la préfecture de Région, chargé de l’attribution et de la gestion de ces crédits ; 

 la dotation globale d’équipement (DGE) constituée de crédits d’Etat transférés dans le cadre de la décentralisation et que le 
Préfet gère en fonction de ses priorités ; 

 les aides du Conseil Général pour l’alimentation en eau potable ; 

 les aides des agences de l’eau dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d’intervention ; est principalement aidé le 
traitement de l’agressivité naturelle de l’eau permettant de diminuer la dissolution du plomb dans l’eau. Les modalités précises 
d’intervention étant définies par les instances propres à chaque bassin hydrographique, les collectivités locales concernées 
peuvent en obtenir le détail auprès de leur agence de l’eau. 

Pour les propriétaires (travaux de réhabilitation des canalisations) 

D’une manière générale, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) peut subventionner les travaux de réhabilitation 
engagés en parties privatives et communes par les propriétaires occupants (plafond de revenus), les propriétaires 
bailleurs (pas de conditions de ressources) ou les syndicats de copropriétaires (pour les travaux sur les parties 
communes). 

Les travaux de mise en conformité des canalisations en plomb privatives et communes, dès lors qu’ils concernent des 
canalisations délivrant de l’eau destinée à la boisson ou à la cuisson, peuvent être subventionnés au titre des travaux 
destinés à l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement de l’immeuble ou des 
logements. Il convient de se renseigner auprès des Directions Départementales des Territoires (DDT), des 
Associations Départementales d’Information sur le Logement (ADIL) et des organismes de groupage (associations 
PACT ARIM,…). 

Les travaux de remplacement des canalisations en plomb, dans les locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus 
de deux ans, peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA (7 %). De plus, lorsque le logement est en location, les 
dépenses relatives à des opérations de recherche de plomb dans les réseaux intérieurs effectuées par les 
propriétaires bailleurs constituent des dépenses d’entretien déductibles pour la détermination des revenus fonciers. 
Quand ces opérations de repérage mettent en évidence la nécessité de mettre en conformité les canalisations en 
plomb, ces dépenses constituent pour les mêmes propriétaires des dépenses d’amélioration, également déductibles 
pour la détermination des revenus fonciers. 
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COPIE du courrier de l’ARS 


