
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

30/10/2017

Association RUBRESUS 
Basse Vallée de l'Aude

L'association RUBRESUS est une association de protection de 
l'environnement et du cadre de vie crée en 1998 qui intervient sur le territoire 
de la basse vallée de l'Aude (Narbonnais et Basses Plaines de l'Aude). Les 
principales actions portent sur les nuisances (olfactives, sonores, sécurité et 
aménagement routiers),  les pollutions des eaux (pesticides, déchets 
industriels) et de l'air (pollution atmosphérique),  la protection du patrimoine 
naturel. La thématique de la qualité de la ressource en eau est récurrente 
avec la participation à la CLE du SAGE Basse Vallée de l'Aude. 

Pollutions de ressources d'eau potable en Narbonnaise:  comment la 
protection des consommateurs (réglementation, traitements) pourrait-elle être 
améliorée par la Région Occitanie.

RUBRESUS

André BORIES

13 rue de la Crouzette, 11110 Coursan

rubresus@yahoo.fr

www.rubresus.org



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

2. Surveillance de la pollution de ressource en eau par des matières radioactives 
 
Le site AREVA Malvési sur la commune de Narbonne présente un risque de pollution de la ressource 
en eau potable par des radionucléides présents dans ses déchets (boues de décantation classées 
Installation Nucléaire de Base) stockés depuis de nombreuses années en bassins non étanches et à 
ciel ouvert. La percolation des précipitations au travers du massif de boues se traduit par une pollution 
des sols sous-jacents des installations comme le rapport IRSN 2017 le rapporte. 
 
L'aquifère de Montlaurès, situé sous ce secteur pollué alimente le forage des Mailloles (Moussan et 4 
autres communes). En 2017, les analyses publiées par le Ministère de la Santé ont indiqué le 
dépassement de la limite de qualité pour la radioactivité de l'eau potable distribuée. L'accroissement 
régulier de ce paramètre sur les dernières années semble révéler un phénomène lent mais régulier. 
 
Comme pour les pesticides épandus sur les sols agricoles environnants qui ont finalement contaminés 
la nappe de Montlaurès, le risque très prochain de la pollution de cette ressource en eau par des 
éléments radioactifs s'accroît.  
 
Il conviendrait d'engager une étude approfondie de l'état de la pollution des sols du site AREVA Malvési 
par les radioéléments et de mettre en place une surveillance attentive de la migration des éléments 
radioactifs vers la nappe afin d'anticiper les impacts environnementaux et sanitaires et prévenir un 
éventuel scandale sanitaires. 
 
De même, les eaux de surface: eaux et sédiments des ruisseaux, canaux, en relation avec ce gisement 
de pollution radioactive mériteraient d'être inventoriées et contrôlées.

La qualité de la ressource en eau dans l'est audois et plus particulièrement dans le secteur de la Basse 
vallée de l'Aude (Narbonnais) présente divers degrés d'atteinte par des pollutions dont les 
conséquences affectent la qualité de l'eau potable ainsi qu'à celle d'eaux de surface. 
 
1. Pollution de ressource d'eau potable par pesticide et polluants chimiques 
 
L'eau potable distribuée dans des communes du narbonnais via 3 forages distincts alimentant les 
communes: Montredon des Corbières (forage Croix Blanche), Sigean (forage ), Marcorignan, Moussan, 
Névian, Raissac d'Aude, Villedaigne (forage les Mailloles), les teneurs en atrazine déséthyl déisopropyl 
(ADD) se sont révélées très supérieures à la limite de qualité, depuis 2014, début du suivi analytique 
publié sur le site du Ministère de la santé (orobnat.sante.gouv). Par exemple, l'eau distribuée à 
Montredon des Corbières a présenté de façon permanente une teneur en ADD en moyenne de 0.3 
µg/L,, plus de 3 fois supérieure à la limite de qualité (0,1 µg/L), cela pour 29 analyses consécutives 
durant ces 3 dernières années. Des teneurs maximales ont atteint 1.2 µg/L. Les premiers résultats 
communiqués en 2014 ont amené le Ministère de la Santé a déclarer l'eau non potable, puis non 
conforme. La persistance de ce polluant a conduit le préfet de l'Aude en 2016 à autoriser la distribution 
de l'eau potable par dérogation pour une concentration en ADD jusqu'à 2 µg/L.  
Ce dérivé de triazine agit comme perturbateur endocrinien. Les données scientifiques sur les doses  
des perturbateurs endocriniens montrent qu'avec ces composés, les seuils d'exposition n'existent pas.  
L'ARS a communiqué sur l'absence de risque en prenant comme référence la valeur maximale de 60 
µg, 600 fois supérieure à la limite de qualité. 
La collectivité gérant l'eau (Le Grand Narbonne) a dans un premier temps indiqué qu'il n'y avait pas de 
problème sanitaire sur la base des déclarations de l'ARS. Mais la mobilisation de la population via un 
colle tif local et association (tracts, pétition, réunion publique) s'est traduite par la décision du Grand 
Narbonne d'équiper en 2018 les 3 forages d'un dispositif d'élimination du polluant (filtres charbon).  
Cet exemple de pollution d'eau potable et de gestion du problème par les autorités se décline dans de 
nombreux autres cas géographiques de la Région Occitanie pour l'atrazine déséthyl déisopropyl ou 
dans d'autres cas de polluants divers (glyphosate, ...).  
 
Plusieurs questions se posent. 
 
Pour des polluants à effets de perturbateurs endocriniens (pesticides, molécules variées) dont les 
spécialistes indiquent que les doses de nocivité échappent aux seuils fixés par les autorités, comment 
la Région peut intervenir pour sécuriser la qualité de l'eau distribuée à ses habitants? 
La Région peut-elle assister ses habitants pour leur permettre de disposer d'une eau potable de qualité 
en incitant les autorités (ARS) à intervenir pour des niveaux de pollution intermédiaires entre les doses 
de limite de qualité et valeur maximale.  
Le recensement de tous les cas de pollution de l'eau potable distribuée en Région Occitanie pourrait-il 
être un progrès de l'amélioration de la qualité de l'eau potable porté par la Région au travers du 
diagnostic comme des moyens pour l'atteindre (iaccompagnement et ncitations aux traitements).



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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