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Les paramètres testés sont les 
mêmes que sur tes carafes neuves 
(voir protocole p. 40). C'est la 
procédure qui change. Il n'y a 
pas d'eau dopée, le laboratoire 
prélève de l'eau au robinet et de 
l'eau filt rée par la carafe dans 
chacun des logements des 
31 familles volontaires pour ce 
test, puis il analyse les deux. Dans 
notre tableau, les teneurs trouvées 
figurent dans les colonnes «eau 
robinet » et «eau filtrée ». La 
différence entre les deux permet 
d'évaluer l'impact des carafes sur 
la qualité de l'eau distribuée 
(colonne «efficacité »). 

-----_. -

" A a maison, c'est la cata! • 

Si les carafes filtrantes ne posent pas de véritables 
problèmes quand elles sont testées neuves en 
laboratoire, il en va autrement quand elles sont 
utilisées à domicile. 

14nl.I,) 
Filtration inutile 
Dans plus d'un logement sur 
quatre, le chlore est indétectable 
dans l'eau du robinet, la fil t rer 
est inutile. Quand il est présent, 
les carafes l'é liminent ou le 
réduisent, à deux exceptions 
près, à Bi lliers (56) et Pari s 10'''. 
Mais rappelons-le, placer de 
l'eau du robinet une heure au 
frais est aussi efficace. 

Ipm:! 
L'absent 
L'eau a été analysée dans 31 loge-
ments à t ravers la France, et il n'y 
a pas de plomb au robinet, même 
dans l'ancien. Le risque existe 
néan moins dans les immeubles 
anciens quand les conduites in-
térieures sont en plomb. Pour le 
limiter, il faut laisser couler l'eau 
du robinet de la cu isine quel-
ques minutes au premier t irage 
le mat in ou après une absence. 
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IWifiM 
Dans les clous 
La présence excessive de 
nitrates au robinet est devenue 
l'exception plutôt que la règ le, 
nous n'avons trouvé aucune 
concentrat ion hors normes, 
quelle que soit la région. La 
filtrat ion n'a pas lieu d'être. 

On reste hors norme 
5i les nitrates sont dans la 
norme, ce n'est pas toujours le 
cas pour les pesticides. Sur les 
31 logements analysés, la limite 
réglementaire de 0, 1 11911 est 
dépassée trois fois. On constate 
alors une efficacité des carafes 
rée lle mais lim itée, on reste hors 
norme dans deux cas sur t rois. 

'!'Hill,,1 
Les carafes déraillent 
Une grosse majori té de carafes 
délivrent une eau adoucie qui 

a perdu une grande partie de 
son calcium, c'est absurde (voir 
encadré p. 41). 

'éIH'·IM'I.!·iIJ 
Désastreux! 
C'est la catastrophe, l'eau filtrée 
grouil le de microbes dans la 
plupart des cas. Si les résu ltats 
des carafes neuves sont corrects 
en laboratoire, à l'usage, c'est 
désastreux: l'eau n'est plus du 
tout potable sur les paramètres 
microbiologiques. Sur les 
31 eaux de carafe analysées, la 
microbiologie ne reste conforme 
aux normes que dans quatre 
logements (Caen 2, Toulouse l , 
Lyon 8, Coudekerque-Branche) 
où le changement de cartouche 
avait eu lieu le matin même ou 
les jours précédents. Des germes 
rigoureusement interd its dans 
l'eau potable sont même 
suspectées dans l'eau filtrée 
de quinze logements, c'est 
inquiétant. Car si ces eaux fil trées 
t rès dégradées ne provoquent 
pas forcément de maux de vent re 
ou de gastro-entérites, elles 
augmentent sérieusement le 
risque. Filtrer l'eau perd ici tout 
son sens puisque l'eau du robinet 

arrive conforme aux normes. 
Le seul cas de non-conformité, 
à Talence, s'explique par une 
contaminat ion du robinet lu i-
même selon le laboratoire qui a 
procédé aux prélèvements. 

Relargage d'argent 
Il ne fait pas notre 
bonheur 
L'eau du robinet ne cont ient 
jamais d'argent. Mais toutes 
les carafes qui uti lisent des 
cartouches tra itées aux sels 
d'argent relarguent ce métal 
dans l'eau fil t rée à des teneurs 
en général t rès supérieures à 
la limite de 10 I1gl1 qui existait 
par le passé pour l'eau potable. 

'S·I,!;!",!.!,' 
Des réservoirs 
à microbes 
Les résultats sont désastreux 
pour l'eau fi ltrée, et ce dans la 
quaSi-totalité des logements 
analysés. Alors, comment expli-
quer de tels écarts ent re les 
carafes neuves testées en labo-
ratoire et leurs performances 
à l'usage? C'est en fait assez 
simple. En laboratoire, les carafes 
sont manipulées en milieu 

- : l'pffka(ité ne peut pas Naluœ la substan<t esl lnMte<lable au robinet. (1) Non lisible: la (Mrge mi<robienne est tellement Impomnle qu'on ne peut séle<lionner les de germes. 
** BON * MOYEN . M(OIOCRE •• MAUVAIS 

protégé, ce qui n'a ri en à vo ir 
avec« la vraie vi e» et l'atmos-
phère des cu isines. Mettre la 
cartouche en place sans s'être 
lavé soigneusement les mains 
ou au moment où quelqu'un 
tousse ou éternue à proximité 
peut suffire à la contaminer. Elle 
devient alors un réservoi r à 

microbes. Une fois déposés 
dessus, ils se t rouvent dans un 
mi lieu très propice à leur prol ifé-
ration. L'autre raison, majeure, 
c'est la température de conser-
vation. Le laboratoire place l'eau 
au réfrigérateur dès qu'elle est 
fi lt rée alors que les usagers 
(29 sur les 31 qui ont participé 

au test) boivent l'eau à tempéra-
ture ambiante presque toute 
l'année, sauf en période de fortes 
chaleurs. Or, une fois que l'eau a 
«chopé» des m icrobes en 
passant à travers la cartouche, 
ils se développent vite si le froid 
ne les bloque pas, d'autant que 
l'eau fi ltrée peut stagner des 

heures dans la carafe avant 
d'être consommée. Le change-
ment de cartouche, en revanche, 
ne semble pas en cause, Il inter-
vient, selon les fam illes, tous les 
mois (c'est parfait) ou tous 
les deux mois (c'est limite), mais 
cela n'a guère infl ué sur les 
résultats, toujours mauvais. o 
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Carafes 

carafes filtrantes 
évaluées en labo 

p.'o 
carafes filtrantes 

en conditions réelles 

Eau du robinet, 
en bouteilles ou 

filtrée à domicile, 
quelle eau boire? 

Le choix n'est 
pas évident, tant 
les informations 
sont multiples et 
contradictoires, 

les publicités 
influentes 

et les intérêts 
économiques 

puissants. 

Près de deux 
millions de carafes 

vendues en 2009 

QUE 
CHOISIR 

enligne 
ININ." arglforum 

Partagez vos problèmes et 
vos solutions dans notre forum 
du 27 avril au 25 mai. 
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Fontaine, 
boirai-je de ton eau? 
Les eaux en bouteilles ont de moins en 

moins la cote. Voilà plusieurs années 
que les ventes sont en recul , - 6,5 % en 
2007, - 7,5 % en 2008, et encore - 2 % 
en 2009. La baisse du pouvoir d'achat 

et la crise économique y sont sans doute pour 
beaucoup, mais elles doivent aussi compter avec 
un nouvel ennemi , la prise de conscience de 
leur impact environnemental. Nul n'ignore plus 
que le transport par camion émet des gaz à effet 
de serre et que le meilleur déchet est celui qu'on 
ne produit pas. Or, quand il s'agit d'eau, il suffit 
de passer à celle du robinet pour éviter les dé-
chets en plastique! Et puis les vi lles relèvent le 
défi. Paris, Besançon, Lyon, Dijon ... elles sont 
de plus en plus nombreuses à communiquer 
pour vanter l'eau qu'elles produisent. Au Centre 
d'information sur l'eau, un organisme créé par 
les entreprises du secteur (Suez, Veolia, la Sau r 
principalement), on constate d'ailleurs un re-
gain de confiance en l'eau du robi net. Selon le 
dernier baromètre annuel ( Les Français et l'eau », 
85 % des personnes interrogées lui font confiance 
et 77 % apprécient sa qualité. Un palmarès qui 
pourrait être flatteur si ce n'est que les sondés 
ne sont plus que 65 % à se dire satisfaits quand 
il s'agit de la boire: 33 % d'insatisfaits évoquent 
principalement le goût et le chlore, et une petite 
minorité les risques de pollut ion. 

Potabilité au robinet 
Entre le recul de l'eau en bouteilles et les réfrac-
tairesà l'eau du robinet, il reste une place à prendre 
et ce sont les carafes fil trantes qui tirent leur épingle 
du jeu. Elles connaissent même une croissance 

quasi exponentielle. De 200000 carafes ven-
dues en 2000, le numéro un, Brita, est passé à 
1 mill ion en 2008 et à 1 250000 l'an dernier. La 
concurrence affi che elle aussi des progressions 
spectaculaires, si bien qu'i l s'est écoulé près de 
2 mill ions de carafes filtrantes en 2009. 
Ce succès prouve que la con fiance en l'eau du 
robinet demeure toute relative. À Que Choisir, 
nous pouvons le comprendre. Nous avions dé-
noncé la pollution de l'eau du robinet par les 
nitrates dès 1990 (QC n° 257), puis par les pesti -
cides (QC n° 341) avant d'alerter, en 1999, sur les 
teneurs en plomb parfois inquiétantes au robi-
net (QC n° 363). Mais ces alertes ont porté. Si les 
rivières et les nappes phréatiques sont toujours 
très contaminées, l'eau potable fait l'objet de 
traitements. Recevoir une eau trop chargée en 
nitrates relève aujourd'hui de l'exception. La si-
tuation reste moins satisfaisante pour les pesti-
cides mais les dépassements de normes sont 
peu nombreux. Pour le plomb, la réglementation 
s'est durcie. La limite a été abaissée de 50 à 
25 (microgrammes par litre) pour l'eau 
potable, et les branchements publics en plomb 
doivent être remplacés au plus tard en 2013, le 
programme est d'ailleurs bien avancé. Le pro-
blème du plomb concerne surtout des immeu-
bles anciens, quand des conduites intérieures 
en plomb desservent encore des cuisines. 
Face à une eau potable en général de qualité, le 
succès grandissant des carafes filtrantes se jus-
tifie+ il ? Pour se prononcer, Que Choisir a réa-
lisé deux tests en laboratoire. Le premier porte 
sur des carafes neuves achetées en magasin, le 
second sur l'eau du robinet et l'eau filtrée de trente 
et une familles volontai res habitant différentes 

reglons. Résultat, les carafes neuves répondent 
en partie à leurs promesses malgré quelques 
fa iblesses (voir test p. 40). À l'usage, au domi-
cile des utilisateurs de carafes qui ont fa it tester 
leur eau , c'est, en revanche, catastrophique. 

Les microbes s'ébattent 
joyeusement 
Nous avons effectué 31 ana lyses, et il n'yen a 
pas une pour sauver la mise à la filtration de 
J'eau! Nous ne nous attendions pas à des résul-
tats brillants, compte tenu des analyses faites il 
y a quelques années, mais la surprise est de taille. 
À quelques exceptions près, tous ces logements 
reçoivent une eau du robinet potable, or aucune 
de ces trente et une familles ne boit une eau 
conforme aux normes ou d'aussi bonne qualité 
une fois filtrée (voir test p. 42). En cause, une eau 
qui se charge en argent, métal peu recommandé 
dans l'eau de boisson, et une prolifération micro-
bienne qui la rend non conforme aux normes. 
Alors, quelle eau boire? Assurément, plutôt l'eau 
du robinet que l'eau filtrée, car il est paradoxal 
de recevoir une eau conforme qui a été contrôlée 
et de la boire, une fois transformée, en eau non 
potable. Dans les zones soumises à une pollu-
tion chronique, si J'inquiétude reste forte en rai-
son de traitements insuffisants ou mal maîtrisés, 
mieux vaut se rabattre sur l'eau en bouteilles. Il 
importe surtout d'exiger une eau de qualité au 
robinet auprès de sa mairie, c'est en effet aux 
collectivités locales que revient l'obligation de 
distribuer une eau conforme. C 

Chesnais 
Dossiertechnique 6aëlle Landry 

1 INTERVIEW 1 

Eau minérale 
0,40€ le litre 

Le goÛt de l'eau 
en question 
Le « mauvais goût » de 
l'eau du robinet, c'est 
souvent la raison 
invoquée pour s'équiper 
d'une carafe filtrante. 
Qu'en vraiment? 
Nous avons posé la 
question à la Lyonnaise 
des eaux, qui pilote un 
programme de recherche 
sur le goût de l'eau. 
Les réponses de Daniel 
Villessot, directeur 
sc ientifique. 

l!l!I Le goût de chlore 
est le principal reproche 
adressé à l'eau du 
robinet, est-ce justifié? 
Daniel Villessot: Les 
Français n'aiment pas le 
goût de chlore mais les 
Américains l'apprécient, 
car c'est pour eux un 
indicateur de quali té. 
Nos travaux montrent 
que le seuil de détection 
est d'abord olfactif et 
qu'il varie selon les pays. 
En France, il se situe à 
0,15 mg/litre, en dessous 
le chlore n'est pas détecté. 
On peut d'ailleurs 

éliminer le goût de ch lore 
faci lement, il suffit de 
placer l'eau en carafe une 
heure au réfrigérateur. 

[!I!J L'autre gros 
reproche, le calcaire, 
peut-il donner un goût 
à l'eau 7 
D. V. : Quand les gens 
attribuent un mauvais 
goût à l'eau sous prétexte 
qu'elle est calca ire, c'est 
souvent par association 
d'idées, parce qu'elle laisse 
des traces sur la robinet-
terie ou entart re un 
appareil élect roménager. 
En réa lité, il n'y a pas de 
lien ent re la dureté de 
l'eau et son goût, sauf aux 
extrêmes. Les eaux douces 
donnent un goût en 
bouche un peu métallique, 
les eaux très minéralisées 
sont jugées plus lourdes. 

[!l!J Quand on met de 
l'eau du robinet en 
carafe, elle est parfois 
blanchâtre et fait des 
bulles, s'en 
inquiéter? 

D. V. : L'eau arrive au 
robinet sous pression, 
elle peut emprisonner des 
bulles d'ai r, c'est ce qui la 
rend blanche et presque 
pétillante. Elle redevient 
limpide en quelques 
instants, de bas en haut 
dans le récipien t, quand 
tes bulles d'air s'échappent. 

l!l!I Alors quand il y a 
vraiment un goût, quelle 
peut en être l 'origine? 
D. V.: Il peut y avoir une 
réaction entre le ch lore 
et des t races de mat ière 
organique naturelle si 
l'eau en cont ient, ce qui 
peut créer une sensation 
de mauvais goût, mais ces 
situations sont de mieux 
en mieux maît risées. 
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Nous avons testé l'efficacicté 

regard de leurs allégations et 
des attentes des utilisateurs. 

LE PROTOCOLE 
PRIX 
le coOt annuel est basé sur le 
prix de la cartouche et le nombre 
de changements nécessaires 
pour une utilisation pendant un 
an. Il n'inclut pas le prix de la 
carafe. le prix au litre a été calculé 
en divisant le coat de la cartouche 
par la capacité annoncée. 
EFFICAenl DE FILTRATION 
l'eau a été analysée avant et 
après filtration. Chaque jour, les 
carafes filtraient 61 d'eau par 
fractions de 1 1. Tous les lundis, 
un échantillon d'eau filtrée était 
prélevé au cou rs de la journée 
pour analyse. Tous les vendredis, 
le dernier litre filtré était placé au 
réfrigérateur du rant tout le 
week-end puiS analysé le lundi. 
les tests ont duré 7 semaines. 
Chlore. l'eau versée dans les 
carafes était à 0,'4 mg!1 de chlore. 
Plomb. l'eau versée était dopée 
en plomb à une concentration 
de 25 I-Ig/l. 
Nitrates. l'eau versée était dopée 
à la limite de potabilité, soit 
SOmgll. 
Glyphosate.l'eau était dopée en 
glyphosate, un herbicide, à la 
limite réglementaire de 0,1 Ilgll. 
REVENDICATION CALCAIRE 
l'eau versée avait une teneur en 
calcium de 80 mg/1 et une dureté 
de 22 Of (deg rés français). 
MtCROBIOLOGIE 
les analyses portaient sur les 
germes aérobies revivifiables à 
22 oC et 36 oC, qui sont des 
indicateurs de la qualité micro-
biologique de l'eau, ainsi que 
sur les Escherichia coli, les entéro-
coques intestinaux, les bactéries 
coliformes et sulfitoréductrices 
et spores, autant de germes dont 
la présence est strictement 
interdite dans l'eau potable. 
RElARGAGE D'ARGENT 
Les cartouches traitées aux sels 
d'argent sont susceptibles de 
relarguer ce métal. Nous l'avons 
recherché dans l'eau filtrée. 

Retrouvez gralUitement le guide 
d'achat Carafes filtrantes sur 
www.quechoisir.org/cara 
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Carafes filtrantes 

Les carafes filtrantes 
améliorent-elles 
la qualité de l'eau du 
robinet? Première 
réponse avec une série 
de tests à la sortie 
de leur emballage. 

En labo, 
c'est hon nête 

Supprimer le goût de chlore, 
retenir le ca lcaire et le 
plomb sont les principales 

promesses des carafes filtrantes. 
Mais les ut ilisateurs leur prêtent 
aussi le pOUVOir d'éliminer les 
nitrates et les pesticides. Nous 
avons donc également testé 
leur efficacité sur ces substances, 
même quand elles ne pré-
tendent pas les traiter. 

lllII 
Chères à l'usage 
Si les carafes sont commercia-
lisées à un prix t rès abordable, 
l'usage est beaucoup plus 
coûteux. Une fois équipé, le 
cl ient devient captif, il doit 
changer de cartouche toutes 

les quatre semaines, au pire 
toutes les six semaines. Si le lit re 
fi lt ré coûte bien moins cher que 
l'eau en boutei lles, il est, en 
revanche, prohibitif par rapport 
au litre d'eau du robinet. 

1@!Wil.!,' 
Efficacité limitée 
Chlore. Les fabricants de carafes 
affirment qu'elles éliminent le 
chlore et ils disent vrai, nos ana-
lyses en laboratoire le prouvent. 
Pour une eau versée avec une 
teneur en chlore de 0,14 mg/ l, 
l'eau fi ltrée descend à 0,02 mg/ l, 
au pire à 0,04 mg/ I. l'efficacité se 
maintient sur l'ensemble des 
prélèvements, que la cartouche 
soit à ses prem iers jours 

d'utilisation ou en fin de parcours. 
Un sérieux bémol cependant, 
cette efficacité est inutile: en 
2003, nous avions démontré par 
un test que laisser reposer l'eau 
du robinet au frais pendant une 
heure éliminait tout autant le 
ch lore. Quant au rapport qualité/ 
prix, il est bien meilleur! 
Plomb. Pour ce test, l'eau versée 
est enrichie en plomb à 25 
puisque c'est la limite réglemen-
taire actuelle pour l'eau de distri-
bution. Six carafes abaissent les 
teneurs à moins de '0 I-Ig/ I, c'est 
actuellement le seuil de détec-
t ion et il deviendra la limite 
réglementaire à parti r de 2013. 
Seule la carafe Terra il lon est 
moins efficace. Les carafes 

Coffret vert BRITA, 
Développement durable@ Quand on parle 

d'eau, le dévelop-
pement durab le 
et le geste écolo· 
gique concernent 
l'eau du robinet. 
Par ailleurs, mettre 
l'eau filtrée en 
bouteille à tempé-
rature ambiante 
est à proscrire 
(voir pp. 42-43). 

__ ,_--'---._---------.... -... I .... __ U ... -_·-... • ... .. .. -._...-. .. -. __ ._---
__ Filtrezreau de votre robinet : 

un geste écologique! 

À l'usage, rien ne va plus 
Si les carafes testées en laboratoire obtiennent des résultats 

qui n'ont rien de déshonorant, les analyses effectuées chez 
31 foyers équipés témoignent toutes d'une forte dégradation 
de la qualité de l'eau du robinet quand elle est filtrée 
(voir pages suivantes). Face à ces résultats désastreux, 
Que Choisir déconseille vivement l'usage des carafes filtrantes. 

présentent donc un intérêt réel 
pour le plomb, à condition 
toutefois d'avoir un taux élevé à 
son domicile, ce qui n'est pas si 
courant. Dans les trente et un 
logements testés en conditions 
réelles (voir p. 43). le plomb 
n'était j amais présent au robinet, 
même dans l'ancien. 
Nitrates. Inutile d'acheter une 
carafe filtrante si on redoute une 
contamination de l'eau du 
robinet par les nitrates, elle sera 
inefficace. C'est ennuyeux pour 
les consommateurs qui cra ignent 
une pollution mais on ne peut 
pas le reprocher à ces carafes 
quand elles ne prétendent pas 
les tra iter. La pollut ion de l'eau 
du robinet par les nit rates 

Efftcadté de filtration 

-,----, --•• * • ** • --r----" -- ;:----'1 0--

* •• * • ** *** 

est d'ailleurs devenue peu 
fréquente. Même en Bretagne, 
où le dépassement des normes 
a, par le passé, imposé des 
butions d'eau en boutei lles, les 
mult iples et coûteuses solutions 
curatives, stations de tra itement 
avec dénitratation, abandon des 
captages pollués et intercon-
nexions de réseaux, permettent 
de fournir une eau du robinet 
qui respecte les normes 
alors que la ressource en eau 
demeure très polluée. 
Glyphosate. Impossible de 
rechercher tous les pesticides, 
nous avons opté pour le glypho-
sate, la matière active des dés-
herbants les plus uti lisés aussi 
bien en agriculture que par les 

Jugement global 

CALCAIRE 
1 Ôter le calcium de l'eau, 
une hérésie 
Le «calcaire » que les carafes filtrantes disent réduire est en fait 

du calcium. Or, les apports en calcium sont indispensables à 
"organisme et l'eau permet une bonne assimilation sans apporter 
de calories supplémentaires, c'est tout bénéfice. Le calcium est 
essentiel pour la construction osseuse des enfants et adolescents, 
pour les femmes enceintes, pour la lutte contre l'ostéoporose. 
Contrairement à une idée bien ancrée, il est même utile contre les 
calculs rénaux. «Quand les apports en calcium sont suffisants, 
l'oxalate de calcium est bloqué dans l'intestin. En revanche, s'il y a peu 
d'apports en calcium, l'oxalate est absorbé par l'intestin et passe dans 
les reins, ce qui favorise la formation de calculs, explique le docteur 
Michel Daudon, biologiste à l'hôpital Necker, à Paris, et directeur 
du laboratoire Crista l spécialisé dans la recherche sur les calculs. 
On recommande donc des apports normaux de calcium, y compris 
aux sujets sensibles. L'eau et les produits laitiers sont intéressants, ils 
offrent une bonne biodisponibilité du calcium, a/ors que certains 
aliments d'origine végétale (céréales, par exemple) contiennent des 
phytates qui réduisent l'assimilation du calcium. » 

collectivités et les particul iers, 
d'autant qu'i l est devenu un 
polluant majeur des rivières et 
des nappes souterraines. Avec 
sa molécule de dégradat ion, 
l'Am pa, c'est un des pesticides 
les plus fréquemment retrouvés 
dans la ressource en eau. Les 
résultats des carafes sont 
moyens et assez uniformes, 
aucune marque ne se détache 
par de meilleures performances. 
Mais il faut rappeler qu'à part 
Cull igan, elles ne prétendent pas 
retenir les pesticides. 

Revendication calcaire 
Absurde 
Toutes les carafes se vantent de 
rédu ire le ca lcaire, et c'est une 
moti vation d'achat fréquente 
pour les consommateurs. Sans 
doute oubl ient-ils que ce qu'i ls 
appellent « calcaire », c'est du 
ca lcium absolument indispen-
sable à l'organisme (voir encadré 
ci-dessus). l'éliminer de l'eau 
potable est tout simplement 
absurde. Mais puisque les carafes 
affirment rédui re le calcaire, 
nous avons mesuré leur effica-
cité. Alors que l'eau versée est à 
80 mg/I de calcium, les eaux 
fil t rées sortent autour de 
60 mg/ !. Tant m ieux pour la 
santé des utilisateurs mais, au 
vu des argu ments marketing, 
c'est p lutôt méd iocre. 

Parfait si c'est neuf 
Aucun défaut et aucun dévelop-
pement de microbes à signaler 
sur les carafes neuves testées en 
laboratoire. Les cartouches ne 
se comportent pas en nids à 
microbes, c'est rassurant mais 
les condit ions sont optimales: 
la pièce d'analyses est exclusive-
ment consacrée aux carafes, 
l'accès réservé aux techniciens 
chargés des essais, l'eau filtrée 
immédiatement placée au 
réfrigérateur. 

Relargage d'argent 
Mieux vaut s'en passer 
Les carafes qui ut ilisent des 
cartouches aux sels d'argent 
re larguent du métal dans l'eau 
fi ltrée. Les fabricants soulignent 
pour leur défense que la limite 
réglementa ire qui fixa it à 1 0 
les teneurs maximales en argent 
pour l'eau potable a été suppri-
mée. C'est vrai, mais c'est d'abord 
parce qu'elle n'avait plus lieu 
d'être du fait qu'on ne retrouvait 
jamais d'argent dans les eaux de 
distribution. Et si l'OMS (Organi-
sation mondiale de la santé) 
établit à 100 teneur limite, 
incorporer de l'argent à l'eau de 
boisson comme le font les 
carafes ne présente strictement 
aucun intérêt. 0 
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