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POLLUTION La Frapna a dévoilé hier les résultats d’une étude sur les captages d’eau potable de la région

L’OR BLEU MENACÉ PAR LES BACTÉRIES ET PESTICIDES
ELISA FRISULLO

W SÉCHERESSE

Des risques sanitaires
La première menace, bactérienne,
pourrait être facilement évitée. Il suffirait, selon la Frapna, d’entourer, comme
la loi l’exige, les 5 700 captages d’eau
potables rhônalpins d’un périmètre de
protection empêchant les pollutions
ponctuelles et accidentelles. « Mais
40 % d’entre eux ne sont pas protégés.
En 2008, 20 % des Savoyards, 10 à 20 %
des Isérois et 5 à 10 % des habitants de
l’Ain ont ainsi reçu au moins une fois de
l’eau contaminée par des bactéries »,
explique Jacques Pulou, pilote du réseau régional eau à la Frapna. A cela

Malgré les pluies de ces derniers
jours, le bas niveau de certaines
nappes phréatiques profondes
de l’Est lyonnais et du Val-deSaône a conduit le préfet
du Rhône à prendre un arrêté
de restriction des prélèvements
(puits, forages…) sur
ces secteurs. Et dans la vallée
du Garon, asséchée,
il est désormais interdit
d’arroser son jardin, laver
sa voiture, remplir sa piscine.
Les agriculteurs doivent réduire
de moitié leurs prélèvements
autorisés.
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La consommation d’eau du robinet estt-elle sans danger dans la région ? Pas
tout à fait, selon la Fédération RhôneAlpes de protection de la nature (Frapna),
qui a dévoilé hier une étude menée depuis deux ans sur les captages d’eau
potable et la qualité des eaux. Si dans la
plupart des grandes agglomérations l’or
bleu, mieux géré, est moins pollué, dans
les zones rurales, en revanche, le constat
est moins rassurant.

Ce réservoir d’eau potable est situé à l’usine des eaux à Caluire.

s’ajoutent les pollutions agricoles (pesticides, nitrate), toxiques sur le long
terme et de plus en plus présentes dans
les captages. « C’est compliqué, car cela
veut dire que tout le bassin-versant (alimentant d’autres réserves) est
concerné, indique Christopher Thornton, président régional de la Frapna.
Pourtant, seul 1 % de ces réserves est

ENFANCE

LA SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX
PASSÉE AU PEIGNE FIN CET ÉTÉ
fants par an en France. « Mais nous ne
sommes pas là non plus pour mettre
des matelas sous les jeux, précise Daniel Boulens. Les enfants restent sous
la responsabilité des parents. » Apave
a déjà contrôlé l’ensemble des jeux des
maternelles et crèches de Lyon cet
hiver. Aucune vérification n’a engendré
C. B.
la fermeture d’un site. W

20

secondes

STATIONNEMENT
Un parc relais à la Soie
Bonne nouvelle pour
les automobilistes de l’Est
lyonnais. Un nouveau parc-relais,
gratuit pour les utilisateurs
du réseau TCL, ouvre demain
en face de la station de métro
et tramway La Soie, à Vaulx-enVelin. Situé entre l’avenue
des Canuts et la rue du Rail,
ce bâtiment en verre peut accueillir
470 véhicules et 450 vélos.

INTERNET
Un site Web pour préparer
ses sorties du week-end
L’office du tourisme de Lyon
a lancé hier sa plate-forme Internet
monweekendalyon.com,
qui recense 4 500 offres de loisirs
sur les 57 communes de l’agglo.
Destiné aux touristes et aux
habitants, ce site de bons plans
possède une rubrique gay friendly,
enfants et familles, « moins
de 10 € » et « en cas de pluie ».
Plutôt utile en ce moment.
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Inspection générale. La société Apave,
spécialisée dans la maîtrise des
risques, a entamé hier une série de
contrôles sur l’ensemble des aires de
jeux publiques de la ville de Lyon.
Jusqu’à fin septembre, 176 sites, soit
quelque 700 jeux, seront ainsi passés
au peigne fin pour vérifier leur conformité. Dans la matinée, le contrôleur
Cyril Villaud a inspecté l’une des trois
aires du parc de la Tête d’or (6e), derrière le théâtre de Guignol. Sur un jeu
aux allures de bateau, datant de 2008,
les cordelettes étaient usées. « Les enfants peuvent se coincer les doigts si
cela n’est pas changé », analyse-t-il.
Risque d’étranglement, fixation des
bancs, toxicité des arbres, tout est recensé et transmis aux espaces verts de
la ville, qui assurent la vérification des
jeux au quotidien.
« Notre principale préoccupation, c’est
le vandalisme, relève Daniel Boulens,
directeur du service. Mais depuis dix
ans, je n’ai pas de souvenir d’accident
grave. » Or, avant 1996, date de réglementation des aires de jeux, il pouvait y
avoir entre deux et quatre décès d’en-

considéré comme prioritaires (donc pollué) par les autorités, selon la fédération.
Dans le Rhône, les secteurs touchés par
cette pollution provenant de la viticulture
et du maraîchage sont situés dans le
Beaujolais et le Val de Saône. « Ces produits représentent, même à petites
doses, un risque sanitaire pour les personnes fragiles (femmes enceintes,

La mission de contrôle coûte 23 500 €.

nourrissons…). Ils vont faire émerger de
nouvelles maladies », prévient Jacqueline Collard, présidente de Santé environnement Rhône-Alpes. Pour éviter ce
scénario catastrophe, la Frapna réclame
« une nouvelle politique agricole qui
n’incite plus à polluer ». « C’est un véritable enjeu de santé publique », insiste
Christopher Thornton. W
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ÉLÈVES DE TERMINALE
PASSENT AUJOURD’HUI
L’ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE
DU BAC DANS LE RHÔNE.
POLITIQUE

DOMINIQUE
PERBEN EN ROBE
L’ancien candidat UMP à la mairie de
Lyon en 2008 embrasse la profession
d’avocat. Dominique Perben a prêté
serment hier devant le barreau de Paris,
« une décision prise il y a quelque
temps », a précisé l’ancien garde des
Sceaux (2002-2005). « Je rejoins un cabinet de jeunes avocats où je développerai une activité d’arbitrage. Mais il
n’est pas question que j’abandonne mes
responsabilités politiques », a-t-il indiqué. Dominique Perben, 64 ans, demeure premier vice-président du
conseil général du Rhône, où il est élu
depuis 2004, et député de la 4e circonsF. C.
cription du Rhône. W

