
Sujet : TR: Objet : demande de communication de documents attestant de la recherche de sources
alternatives au champs captant de beauregard
De : <ars-dt69-sante-environnement@ars.sante.fr>
Date : 04/10/2016 11:35
Pour  : <alisa.lienard@free.fr>
Copie à : <privateanneso@gmail.com>, <G.LORINI@agglo-villefranche.fr>, <D.NECIOLLI@agglo-
villefranche.fr>

Bonjour Monsieur,

Votre message m’est arrivé le 26/09. Je n’y ai pas répondu immédiatement : j’ai considéré que, contrairement à

de nombreux dossiers que je traite, il n’avait pas de caractère d’urgence. J’y répondrai donc, dans des délais qui

me seront dictés par les priorités du service.

Cependant, avant de vous répondre, j’a(ends de votre part des éclaircissements sur la teneur des propos de

votre dernier paragraphe (« M. Le Louedec de l'ARS qui persiste à ne pas répondre aux questions que nous
lui posons ») :

- S’agit-il d’un procès d’inten.on ?

- S’agit-il d’idées préconçues ?

- S’agit-il d’accusa.ons gratuites à caractère diffamatoire ?

- S’agit-il d’une formula.on malheureuse ?

- S’agit-il d’une erreur ?

Je vous rappelle accessoirement que j’avais répondu à votre précédent message du mois de juillet.

Cordialement,

Frédéric LE LOUÉDEC
Ingénieur du génie sanitaire
Responsable du service Santé-Environnement du Rhône - Métropole de Lyon
_____________________________________________
==Agence régionale de santé (ARS) Auvergne - Rhône-Alpes
Serv ice
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Sujet : Demande de communication de documents attestant de la recherche de sources alternatives au
champ captant de Beauregard
De : Alain Liénard <alisa.lienard@free.fr>
Date : 19/10/2016 10:01
Pour : ars-dt69-sante-environnement@ars.sante.fr
Copie à : NECIOLLI Didier <D.NECIOLLI@agglo-villefranche.fr>, LORINI Gaël <G.LORINI@agglo-
villefranche.fr>, Jp Dumontet <jpdumontet@orange.fr>, Collectif Eau-bien commun Beaujolais
<Contact@eaubeaujolais.fr>, Natalia Dejean <natalia.dejean@eau-rhonealpes.fr>, Stefania Molinari
<stefania.molinari@eau-rhonealpes.fr>, Trujillo-Gauchez Anne-Sophie <privateanneso@gmail.com>

A l'a�en	on de Monsieur Le Louédec.

Monsieur,

Veuillez excuser mon délai de réponse mais nous avons été très pris par l'organisa	on de la Fête des

Alterna	ves à Villefranche le 8/10 (très réussie et avec une affluence importante et intéressée) avant et

après.

Certes, je reconnais avoir un peu forcé le trait pour vous provoquer et susciter une reprise de contact en

vous me�ant en copie de ce mail du 29/09. Donc, merci pour votre mail du 4/10 qui permet de

reprendre des échanges sur une base que j'espère construc	ve.

Oui, vous nous aviez déjà répondu le 12/07 mais c'était surtout pour nous dire que la recherche de

sources alterna	ves moins polluées ne relevait pas de vos services et était donc de l'en	ère

responsabilité de la collec	vité.

Oui dans ce même courriel, vous nous avez dit que l’ARS contrôle la qualité de l’eau des	née à la

consomma	on humaine, en différents points (eau brute, après traitement et au robinet), mais dans la

base de données -dont la consulta	on est laborieuse et ne facilité pas l'accès public aux données- je n'ai

guère trouvé celles des eaux brutes (cf. mon mail du 15/07).

Le 12/07 vous nous avez également dit que vos services instruisent les dossiers rela	fs à la protec	on

des captages et aux traitements de l’eau mais sans autres précisions.

Ce n'est que par recherches personnelles, sans économiser mon temps dans la base de données ADES,

que j'ai pu découvrir les principaux polluants présents et la date de leur présence (entre le 4/10/2012 et

le 6/10/2015) dans les séquences analy	ques des eaux brutes, et notamment les solvants organiques et

pes	cides suivants (liste non exhaus	ve) :

du Tétrachloroéthylène [classé cancérogène probable pour l’homme] entre 2012 et octobre 2015,

du Dichlorométhane [solvant chloré extrêmement dangereux, très largement u	lisé dans le

décapage de bois et métaux] à de nombreuses reprises également depuis 2012 mais les plus fortes

en 2015,

 divers types de Dichloropropène [pes	cide -néma	cide- reconnu cancérigène mais autorisé par le

ministre de l’Agriculture jusqu'en septembre 2015, bien que très toxiques pour les organismes

aqua	ques] de 2012 à 2015,

du Métaldéhyde [pes	cide qui pourrait être u	lisé dans les maraîchages proches des champs

captants], en 2013 et 2014 (concentra	ons les plus élevées),

du Mancozèbe [fongicide] en 2013 et 2014,

mais aussi de l'arsenic [dont la longue exposi	on à faible dose peut poten	ellement être

responsable de cancers] de 2012 à 2015,

Compte-tenu de ces observa	ons et des résidus que l'on peut aussi trouver en quan	té excessive dans

l'eau distribuée (cf. le mail que je vous ai aussi transmis le 24/09, concernant le 2,6 Dichlorobenzamide),

il me semble tout à fait légi	me que le collec	f EBCB se pose, au nom de tous les usagers peu informés

des tenants et abou	ssants de ce�e affaire traitée entre services techniques, élus de la collec	vité et
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délégataire (en contrat depuis des décennies), un certain nombre de ques	ons.

Je les résume : compte-tenu de ces faits, le choix le plus réfléchi au plan technico-économique, est-il de

conserver le champ captant pollué de Beauregard en lui adjoignant une usine de potabilisa	on très

performante et donc coûteuse en inves	ssement et fonc	onnement ou de rechercher des sources moins

polluées et de prendre seulement après les décisions ad-hoc en tout connaissance ?

N'étant pas spécialistes, il est logique que nous nous tournions vers les services publics garants de la

santé humaine pour être appuyés dans ce�e démarche de son sens.

Jusqu'à maintenant, je trouve que notre rela	on ne fut pas aisée mais je note avec sa	sfac	on que, le

4/10 vous souhai	ez aussi qu'elle s'arrange en me disant que vous alliez répondre à mes ques	ons

antérieures.

J'espère que ce mail en reformulant l'historique de nos ques	onnements peut y contribuer.

Afin que chacun soit informé des informa	ons souhaitées, je mets les services techniques et M.

Dumontet en copie, en leur précisant que, dans un geste de bienveillance, nous acceptons encore de

reporter le délai d'envoi des études hydrogéologiques alterna	ves et des documents a�estant de leur

demande que nous leur avons officiellement transmis par le�re recommandée le 1/09/2016. Toutefois,

si rien ne vient après 2 mois d'a�ente, nous saisirons la CADA début novembre.

Dans l'a�ente, je vous prie de croire, Monsieur Le Louédec, en l'expression des nos sincères saluta	ons.

Pour le collec	f EBCB.

-- 

Alain Liénard

Les Mûriers

1367, route des Crêtes

Graves

69480 ANSE

------------------------

Tel : 04 74 67 17 56

************************

Courriel : alisa.lienard@free.fr

------------------------
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