
Mont de Marsan, le 05 septembre 2019

Objet : Dépassement de la norme de qualité sur le paramêtre arsenic dans l'eau potable de 
Moliets et Maa en juin 2019

Madame le Maire,

Nous avons appris la semaine dernière, et de façon fortuite, que des dépassements de la 
norme de qualité sur le paramètre arsenic se sont produits sur les eaux destinées à la 
consommation humaine (EDCH) de la commune de Moliets et Mâa.

Ces dépassements de la limite de qualité sur le paramètre  arsenic ont été relevés lors des
analyses d’eau réalisées par l’ARS sur l’eau potable de Moliets en juin et juillet 2019.

 16µg/l mesurés par l’ARS lors des analyses du 26 juin
 11 µg/l mesurés par l’ARS lors des analyses des 04 et 18 juillet 
 La dernière analyse, en date du 25 juillet est à 9,7 µg/l

La norme de qualité pour l’arsenic est fixée à 10 µg/l depuis 2001 

La circulaire  NDGS/SD7A no 2004-602 du 15 décembre  2004 1relative  à  la  gestion du
risque  sanitaire  en  cas  de  dépassement  des  limites  de  qualité  des  eaux  destinées  à  la
consummation humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium
precise :

1 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_10513.pdf

« Lorsque  les  teneurs  en  arsenic  dépassent  légèrement  et  ponctuellement  la  limite  de
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Madame la Maire de Moliets et Mâa
Place de l'Hôtel de Ville

40660 MOLIETS ET MAA

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_10513.pdf


qualité(variation des teneurs dans un intervalle comprenant la limite de qualité (10 μ g/L)
sans toutefoisdépasser 13 μ g/L), une dérogation peut être octroyée sous conditions……
En présence d’arsenic à des teneurs supérieures à 13 μ g/L,     aucune dérogation ne peut  
être accordée  .   Dans ce cas et de même qu’en présence simultanée d’arsenic et d’antimoine
à des teneurs  dépassant  les  limites de qualité,  la  population doit  être  informée par la
PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires.

Au  vu  des  taux  relevés,  le  syndicat  EMMA  aurait  du  prendre   toutes  les  mesures
règlementaires  et  sanitaires  mentionnées  ci  dessus,  à  même de garantir  la  sécurité  des
usagers.Hors, à  notre connaissance, aucune interdiction de consommer l'eau du robinet
pour les usages alimentaires n'a été prononcée, et aucune information des usagers n'a été
effectuée.
Sur le site de la Mairie, entre deux sujets sur l'actualité de la commune  une "information

eau potable"2 est accessible : Outre le fait, anormal, que ce soit à l'usager d'aller chercher
l'information, ce  document ne peut en aucun cas se substituer aux mesures règlementaires
et sanitaires qui auraient du être prises
Cette situation est totalement scandaleuse et inacceptable. 

Nous venons d'adresser un courrier au syndicat EMMA, lui demandant de nous informer
des raisons de ces manquements graves à la sécurité des usagers concernant l'eau potable
de la commune de Moliets et Mâa.
Copie en a également été envoyée à Monsieur le Préfet des Landes, ainsi qu'à l'ARS.

Veuillez recevoir, Madame la Maire  nos plus respectueuses salutations.

Pour les Amis de la Terre des Landes
La Présidente,

Catherine LETACONOUX

Contact : Roland LECROS : ceclem@orange.fr

2 http://www.mairie-de-moliets.fr/images/20190808Moliets_Arsenic.pdf
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