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OBJET : Qualité de l'eau 

Madame, Monsieur, 

Saint Vincent de Tyrosse, 

Le 11 septembre 2019 

La communication récente sur les réseaux sociaux et la désinformation qui peut en résulter nous 
imposent de réagir et de vous apporter des précisions concernant la qualité de l'eau de Moliets 
et Maâ et plus particulièrement sur le paramètre arsenic. 

La production d'eau sur la commune provient de 3 forages dont les teneurs en arsenic sont 
différentes : 

Forage F3 : 3 pg/1 
Forage F4 :30 pg/1 
Forage Fg : 1g pg/1 

L'arsenic dans l'eau est d'origine naturelle. L'arsenic est en effet naturellement présent dans le 
sol. La norme fixée pour l'arsenic dans l'eau de consommation est de 10 pg/1, elle était de sopg/1 
jusqu'en 2001. 

La production d'eau sur la commune est variable et nécessite, suivant la saison, la mise en 
service de plusieurs forages. 

Hors période estivale, seul le forage F3 est exploité, nous n'avons ainsi aucune difficulté à 
respecter la norme de lopg/l. 
En période estivale, nous devons mettre en service une station de traitement de l'arsenic pour 
les forages F4 et Fs. 

Le 26 juin, l'Agence Régionale de Santé a procédé à un contrôle de qualité de l'eau sur le réseau 
qui a montré une teneur de 16 pg/1 supérieure à la norme de lopg/l. Ce résultat nous a été 
communiqué le 1" juillet. 

Le 4 juillet un contrôle de confirmation est diligenté par l'ARS avec un résultat conforme à la 
norme de lopg/l. 

Compte tenu des résultats conformes, l'ARS n'a pas imposé au service l'arrêt de la distribution 
d'eau. 



Le service du Syndicat a pu identifier la cause du dépassement du paramètre arsenic du 26 juin. 
Il s'agit, après une opération de maintenance, d'un dysfonctionnement de l'automatisme 
déclenchant l'ordre de priorité des forages. Le forage F4, dont la teneur en arsenic est la plus 
forte, a fonctionné plus qu'il n'aurait dû. 

Ce dysfonctionnement n'a été que ponctuel, nous avons bien rétabli le fonctionnement des 
forages. 

Néanmoins, il nous a montré la fragilité du système de traitement de l'arsenic sur la commune. 
Cela est confirmé par l'étude du schéma directeur et le diagnostic du système d'eau potable 
lancés par la commune en 2017 et dont les conclusions ont été livrées en Juin dernier. 

C'est pourquoi, nous avons mandaté le cabinet d'études Merlin pour faire un diagnostic de 
l'usine de traitement afin de nous proposer des pistes d'amélioration ou de changement de 
traitement. 
Le rendu de l'étude est attendu pour le mois de novembre. Le syndicat s'engage à mettre tous 
les moyens, notamment financiers, pour que les travaux nécessaires à la fiabilisation du 
traitement puissent être effectués avant la prochaine mise en service de l'unité de traitement. 

Nous vous rappelons qu'en dehors de la saison estivale, nous n'avons pas de traitement à 
réaliser, l'eau étant bien conforme à la réglementation. Toutefois, afin de vous assurer de la 
bonne qualité de l'eau, nous avons décidé de lancer une campagne d'analyses en autocontrôle, 
les résultats seront publiés régulièrement. 

Par ailleurs, pour toutes informations, vous pouvez vous rapprocher de l'Agence Régionale de 
Santé qui contrôle et garantit la sécurité de la qualité de l'eau pour sa consommation. 

Espérant par ce courrier vous avoir apporté les informations nécessaires, les services du 
syndicat restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

Le Président, 
M. Francis BETBEDER. 

CENTRE ADMINISTRATIF: 6 allée des Magnolias — BP 25 
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE - Tél :05 58 77 02 40 

Du lundi au vendredi: 8h à 17h45 

contactQemma40,fr 

CENTRE SOUSTONS: 1, square d'Aquitaine — BP 55 

40141 SOUSTONS Cedex - Tél 05 58 41 43 15 

Du lundi au vendredi: 8h-12h / 13h30-17h30 

www.emma40.fr 


