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Madame la Présidente, 

Madame la Présidente 

Association Les Amis de la Terre des Landes 

Maison des associations 

24 boulevard de Candau 

40000 MONT-DE-MARSAN 

Vous m'avez rendu destinataire en copie d'un courrier du 5 septembre 2019 que vous avez adressé 
au directeur du syndicat EMMA, en charge de la production et de la distribution de l'eau destinée à la 
consommation humaine sur la commune de MOLIETS-ET-MAA. 

Vous interpellez ainsi cette collectivité, après avoir pris connaissance de teneurs en arsenic, 
déterminées dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé sous le contrôle de l'ARS, supérieures à la 
norme de potabilité de 10 pg/L. Vous lui reprochez plus particulièrement son inaction et son manque 
d'information de la population desservie, après qu'une valeur de 16 pg/L a été mesurée le 26 juin 
dernier, supérieure aux 13 pg/L, au-delà desquels, selon votre lecture de la circulaire DGS du 
15 décembre 2004, une mesure de suspension immédiate de la distribution aurait dû être 
prononcée, assortie d'une information circonstanciée de la population desservie. 

Vous requérez, en outre, auprès du préfet des Landes, que les services de l'Etat se saisissent de ce 
problème. 
La problématique que vous évoquez fait référence au contrôle sanitaire des eaux de consommation, 
exercé par l'ARS. 
C'est pourquoi, Monsieur le Préfet des Landes m'a laissé le soin de vous répondre. Sans préjudice 
des éléments que pourra vous apporter le directeur du syndicat EMMA, il m'appartient donc de vous 
faire part d'un certain nombre de précisions relatives à l'unité de distribution de MOLIETS-ET-MAA. 

Tout d'abord, il s'avère que le fonctionnement de cette unité de production se doit, comme 
caractéristique particulière, de répondre à une très forte augmentation de la demande en eau en 
période estivale, ce qui nécessite une adaptation du traitement à la mise en service de forages 
complémentaires qui présentent naturellement des concentrations élevées d'arsenic dans les eaux 
prélevées, respectivement 15 et 30 pg/L. Pour ce faire, cette unité de production dispose d'une filière 
de traitement à base de sulfate ferreux, en période estivale. Il revient au syndicat de s'assurer de son 
bon fonctionnement. 

Le résultat de 16 pg/L du 26 juin 2019 relève d'un dysfonctionnement ponctuel de cette filière, 
comme tend à le démontrer l'historique disponible. 
Dès communication de ce résultat par le laboratoire en charge de la réalisation des analyses, l'ARS 
en a informé le syndicat, pour mise en oeuvre de mesures correctives immédiates, et a diligenté un 
contrôle de confirmation, démarche habituelle en l'absence de risque aigu et immédiat à cette valeur, 
préalablement à toute décision de restriction de consommation de l'eau. 
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En effet, la valeur de 13 pg/L, citée dans la circulaire DGS à laquelle vous faites référence et au-delà 
de laquelle aucune dérogation n'est envisageable, résulte d'une analyse de risques chroniques sur la 
santé, liés à une consommation d'eau sur le long terme. 
C'est ainsi qu'en termes de gestion du risque, j'aurais été conduit à demander à l'exploitant de 
prendre les mesures de suspension de,la distribution et d'information des abonnés, si cette valeur 
avait été confirmée, ce qui n'a pas été le cas. 

Les analyses réalisées ultérieurement indiquent, en effet, des taux fluctuant entre 9 et 
11 pg/L qui justifient cependant, de la part de l'exploitant, un suivi attentif et une recherche 
d'optimisation du fonctionnement de la filière de traitement existante, indépendamment de toute 
procédure de dérogation, rendue inutile par l'existence de la filière adéquate et le caractère 
uniquement saisonnier de cette situation. 

Les services de l'ARS ont ainsi demandé au syndicat EMMA, un suivi rapproché de l'unité de 
production et de distribution de MOLIETS-ET-MAA, dans le but d'éviter que cet évènement ne se 
reproduise lors de la prochaine saison estivale. 
Ses responsables ont d'ores et déjà, dès juillet 2019, missionné un bureau d'études avec pour 
objectif, l'amélioration de la filière de traitement en place. 

Je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

général 
nale de Santé 

Aquitaine 

Copie transmise pour information à: 

- Préfecture des Landes 

- Syndicat des eaux EMMA - St Vincent de Tyrosse 
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