
Modame, Monsieur, chers amis Saint Hilairiens,

Vous avez été nombreux à recevoir un tract dont le titre est « L'eou est-elle potable sur Saint Hilaire

de Lusignan ? »

Ce tract anonyme a pour but de créer une inquiétude sans fondement parmi nos concitoyens et nous

tenons tout d'abord à rétablir Ia vérité en ce qui concerne la qualité de l'eau sur la commune de Saint

Hilaire de Lusignan.

Ce tract met en cause la présence de chlorure de vinyle monomère dans notre eau potable. ll est

produit par un phénomène de dégradation des canalisations en PVC antérieures à 1980.

Sa concentration est aussi dépendante de la longueur de la canalisation, du temps de séjour dans la

canalisation et de l'élévation de la température de l'eau.

Le Ministère de la Santé considère qu'au-delà de 0,5 microgramme par litre, l'eau est impropre à la

consommation.

Afin de déceler et traiter les non-conformités, le Ministère de la Santé a fixé et imposé aux

distributeurs des points de contrôle des installations et ce jusqu'en fin 2018.

Depuis 201-9, les distributeurs doivent proposer un

points de contrôle et ce jusqu'en2024. A cette date,

plan d'intervention avec un certain nombre de

l'ensemble des réseaux incriminés sera identifié

et traité.

Le Ministère de la Santé a aussidéfiniet imposé une méthodologie, à savoir:

Si la valeur mesurée est non conforme, le distributeur doit réaliser sous un mois une deuxième

mesure.

5i celle-ci confirme la non-conformité, le distributeur dispose de 3 mois pour y remédier.

L'installation d'une purge automatique sur la canalisation permet de remédier à l'anomalie dans la

majorité des cas.

La correction du défaut doit être validée par analyse.

A l'issue des 3 mois, si le défaut persiste, obligation est faite au distributeur d'en informer le
consommateur et assurer un portage d'eau.

En ce quiconcerne l'Agglomération d'Agen :

En 2019 ont été faites 69 analyses à la demande du Ministère,82 analyses supplémentaires à

l'initiative d'Eau de Garonne et 9 analyses demandées par les maires ou les abonnés, soit un total de

160 analyses.

Sur la commune de Saint Hilaire, une seule non-conformité a été constatée. L'eau est redevenue
conforme après la mise en place d'une purge.

ll avait été procédé à Ia distribution d'eau embouteillée entre la première et la deuxième analyse.
A ce jour, sur la commune de Saint-Hilaire, il n'existe pas de non-conformité recensée.
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AGGLOMÉRATION

Les interventions d'Eau de Garonne, délégataire exploitant de l'Agglomération d'Agen, respectent
parfaitement les exigences du Ministère en la matière.

Par ailleurs, l'Agglomération d'Agen, consciente que la mise en place de purges et le portage d'eau
ne peuvent pas être des solutions pérennes, a demandé au délégataire d'accélérer les mesures au-
delà des exigences du Ministère et ce, depuis janvier 2019.

Les diagnostics réalisés et ceux à venir en 2020 permettront à l'Agglomération une approche
quantitative du linéaire de réseau réellement concerné.
L'Agglomération procèdera alors au remplacement des canalisations PVC ainsi repérées.

La distribution d'un tract anonyme présentant de manière mensongère la qualité de l'eau sur notre
commune, à quelques semaines des élections municipales, n'est sans doute pas un hasard.
Nous mettons en garde les auteurs de ces pratiques diffamatoires que nous n'hésiterons pas à saisir
la justice de notre pays pour qu'elle sanctionne de telles pratiques.

L'essentiel pour nous est de redire une double vérité.
Premièrement : l'eau distribuée à ce jour sur la commune de Saint Hilaire est une eau de qualité
parfaitement potable et sous contrôle de l'Agence Régionale de Santé.
Deuxièmement : la période électorale ne permet pas tout. Non, tous les coups ne sont pas permis.
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