
Pour le Collectif Eau Bien Commun Beaujolais [EBCB]

Alain Liénard
1367, route des Crêtes
69480 ANSE
Mail : alisa.lienard@free.fr

Agglo Villefranche-Beaujolais-Saône
115, rue Paul Bert
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

A l'attention de M. Daniel FAURITE

Anse, le 01/09/2016

Objet :  demande  de  communication  de  documents  attestant  la  recherche  de  sources
alternatives au champ captant de Beauregard 

Monsieur le Président,

Parmi ses sujets d'intérêt, le collectif EBCB a placé en priorité la qualité de l'eau potable distribuée
dans  le  réseau  de  l'ex  CAVIL et  provenant  des  captages  de  Beauregard.  Suite  à  des  échanges
antérieurs avec des membres des services techniques, nous savons que vous souhaitez investir dans
une nouvelle  unité  de potabilisation.  Nous avons en  effet  comme vous constaté  que parfois  la
qualité de l'eau distribuée peut présenter quelques dépassements en consultant les données sur le
site http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
Ainsi les 11/05 et 2/06 sur des prélèvements effectués à Villefranche, la qualité n'était pas conforme
au plan physico-chimique au regard d'un dépassement sur le 2,6 Dichlorobenzamide.  Le 1/02/2016
à 9h25 à Gleizé dans les conclusions sanitaires, il est mentionné « Eau d'alimentation conforme aux
limites de qualité et non conforme aux références de qualité », vraisemblablement à cause d'une
teneur en aluminium de 203 µg/l, alors que la référence est ≤ à 200 µg/l.

En consultant le site de l'ADES
 http://www.ades.eaufrance.fr/ConsultationPEResultatRecherche.aspx, nous avons pu constater que
de  nombreuses  molécules  indésirables  se  trouvaient  dans  les  eaux  brutes  et  notamment  du
Dichlorométhane et du Tétrachloréthylène en quantités non négligeables. 

En conséquence ainsi que l'a réclamée l'ARBUE à plusieurs reprises, nous nous sommes demandé
s'il n'aurait pas été plus opportun de rechercher des sources alternatives moins polluées ? En effet,
au regard de l'investissement dans une nouvelle unité de potabilisation plus performante (estimé à
10M€)  auxquels  s'ajouteront  les  frais  de  fonctionnement  pour  une  durée  d'au-moins  trente  à
quarante  ans,  nous  nous  étonnons  que  des  études  hydrogéologiques  alternatives  (d'un  montant
dérisoire par rapport aux 2 précédents) n'aient pas été commandées au BRGM.

Nous avons déjà demandé à consulter de telles études à vos services techniques et ceux-ci nous ont
renvoyé vers un logigramme qui confirme que la piètre qualité des eaux brutes du champ captant de
Beauregard est une préoccupation de longue date de la collectivité. Néanmoins, dans ce document
nous n'avons pas trouvé trace d'études hydrogéologiques alternatives et, en juin dernier nous avons
demandé par courrier électronique à M. Néciolli de nous éclairer sur la réalité de ces études. A ce
jour, nous n'avons malheureusement pas reçu  de réponse. 

http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do


Prenant acte de cette carence, nous vous demandons officiellement de nous transmettre copie de ces
études  si  elles  existent  ainsi  que les  documents prouvant  que vous avez recherché des  sources
d'approvisionnement  alternatives  aux  champs  captants  pollués  de  Beauregard.  
L'ARS que nous avons également  consultée,  nous a  répondu que la  recherche  d’une  ressource
relève de la responsabilité de la collectivité.

Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos sincères
salutations.

Pour le collectif EBCB.
Alain Liénard 


