
 

 

 
  

 

 

Vous pouvez boire l’eau du robinet en toute confiance 

 

Publié le 19 mars 2020 

 

En cette période de pandémie de Coronavirus, SUEZ rappelle que l’eau du 

robinet peut être consommée en toute confiance. 

 

L’EAU DU ROBINET : ALIMENT LE PLUS CONTRÔLÉ 

EN FRANCE 

C’est l’un des aliments les plus contrôlés. 54 paramètres fixés par un arrêté du 11 janvier 2007 
définissent la qualité de l’eau du robinet. 

La qualité de l’eau du robinet fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent à travers des contrôles exigeants 
à tous les stades du circuit de potabilisation, destinés à en garantir la sécurité sanitaire : contrôle des 
ressources captées, autocontrôle permanent des exploitants tout au long du traitement, contrôle sur le 
réseau, la surveillance par les Agences Régionales de Santé (ARS) assure la qualité de l'eau distribuée. 
Ainsi en France sont réalisées 8 millions d’analyses par an. 

 

 

https://www.toutsurmesservices.fr/


UNE EAU DU ROBINET SÛRE 

Les différentes étapes de traitement de l’eau, mises en place par SUEZ, comme les méthodes de 
désinfection (chlore, ozone, UV), élimine tous les virus, dont le coronavirus. 

L’Organisation Mondiale de la Santé et les informations des agences sanitaires, indiquent que ce virus 
ne résiste pas aux traitements habituels de l’eau potable. Aucun cas de contamination n’est en lien 
avec l’eau potable. 

Nos équipes sont organisées pour garantir le service autour des missions principales de production, de 
distribution d’eau potable et qualité de l’eau. 

Des mesures ont été prises pour garantir les stocks et l’approvisionnement de matériels et de produits 
de traitement nécessaires aux activités opérationnelles et de service. 

Pour en savoir plus, retrouvez l’article du Centre d’Information sur l’eau sur l’eau du robinet et le Covid 
19 ici. 
 

L’EAU INDISPENSABLE POUR UNE HYGIÈNE 

IRRÉPROCHABLE FACE À L’ÉPIDÉMIE. 

Face au risque de propagation du Coronavirus, l’eau potable est notre alliée : sans elle, pas de lavage 
de mains au savon efficace. Retrouvez sur Santé publique France tous les gestes barrières pour vous 
protéger et protéger les autres. 

 

https://www.cieau.com/le-point-sur-la-qualite-de-leau-du-robinet/
https://www.cieau.com/le-point-sur-la-qualite-de-leau-du-robinet/

