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Association Rhône Beaujolais des Usagers de l’Eau 

ARBUE 

 

 

 Villefranche, le 10 novembre 2015 

 

Monsieur le Président 

Communauté d'Agglomération Villefranche-

Beaujolais-Saône  

115 rue Paul Bert  

BP 70290  

69665 Villefranche sur Saône 
 

CCSPL du 12 novembre 2015 

Objet : Remarques de l’ARBUE pour les rapports 2014 eau et assainissement de la CAVBS et 

VEOLIA 

 

 

Conformité du service de l’eau à la législation 
Dans les rapports, aucune mention n’est faite de la conformité (ou non) aux législations 

européenne et française de la distribution de l’eau. Cette information est essentielle aux 

usagers pour évaluer la qualité du travail fournie par les élus, les fonctionnaires et le 

délégataire. 

L’association ARBUE demande à la CAVBS et à VEOLIA de s’engager par écrit sur ce point 

pour l’année 2014, et que les rapports des années suivantes mentionnent cette conformité ou 

pas. 

 

 

Potabilité de l’eau 
Dans les rapports, aucune mention n’est faite de la potabilité, ou non, de l’eau distribuée. 

Cette information est essentielle aux usagers pour leur santé et pour évaluer la qualité du 

travail fournie par les élus, les fonctionnaires et le délégataire. 

L’association ARBUE demande à la CAVBS et à VEOLIA de s’engager par écrit sur la 

potabilité de l’eau, et que les rapports des années suivantes mentionnent cette conformité ou 

pas.  

 

Rappel : une eau potable est une eau qui ne présente pas de risques pour les usagers et les 

descendants des usagers. Il s’agit d’une obligation de résultats, et non une obligation de 

moyens de respect de quelques normes désuètes et ne concernant qu’un nombre très réduit de 

paramètres. 

 

Page 31 du rapport VEOLIA : « La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au 

regard des limites de qualité et des références de qualité définies par la réglementation ». 

Cette phrase est inadmissible. VEOLIA n’est pas au-dessus des lois. La qualité de l’eau ne 

peut être évaluée que d’après le respect de la totalité des articles du Code de la Santé 

Publique. D’après la législation française, les limites de qualité ne sont que des exigences 

supplémentaires par rapport à l’obligation de résultats (article L1321-1 et premier alinéa de 

l’article R1321-2). 
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Article R1321-2  « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les 

conditions prévues à la présente section : 

– ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de 

toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; 

– être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et 

chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » 

Nous demandons à la CAVBS, qui contrôle VEOLIA, d’exiger la correction immédiate de 

cette phrase de la page 31. 

 

 

Des normes désuètes, mais des solutions simples 
Selon M. Cicollela, responsable du Réseau Environnement Santé :  

« Avec les Perturbateurs Endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, explique-t-il 

en substance. Ne serait-ce que parce que leurs effets peuvent être plus forts à faible dose 

qu'à forte. Les normes, qui indiquent une dose à ne pas dépasser, sont donc sans effet.  

On ne gère plus donc ce problème par une notion de dose, mais par une réduction massive de 

l'exposition de la population. » 

« Ça n'est pas mortel, certes. Du moins pas immédiatement. Mais cette imprégnation par les 

PE est, en grande partie, responsable de l'explosion d'une kyrielle de maladies chroniques - 

diabète, obésité -, d'une baisse de la fertilité constatée au niveau mondial, et de troubles de 

la croissance, y compris intellectuels. À terme, on imagine ce que ça peut donner. » 

 

Pour l’eau dans le Beaujolais, résoudre ce problème est très simple. Il faut abandonner les 

captages pollués près des rivières (Beauregard, Port-Rivière…), et appliquer la législation 

européenne, la DCE. De nouveaux captages d’eau provenant de zones protégées dans les 

monts du Beaujolais permettraient d’avoir éternellement une eau d’excellente qualité 
(sans aucun micropolluants, ni PE), et nécessiteraient un minimum de traitement pour être 

rendu potable. 

 

De plus, les limites de qualité actuelles ne prennent pas en compte l’effet cocktail (pesticides, 

solvants chlorés, résidus de médicaments, polluants émergeants, 32 pesticides et 35 

micropolluants déjà détectés dans l’eau de Villefranche). 

 

 

Les usagers exclus par VEOLIA 
Page 11 du rapport  VEOLIA : 

VEOLIA exclut totalement les usagers et les consommateurs d’eau de la gouvernance, alors 

que ce sont eux qui paient à 100 % le service de l’eau ! 

L’eau potable est l’un des secteurs les plus corrompus de France. Laisser une multinationale 

privée et une collectivité gérer seules, sans aucun contrôle extérieur, est un suicide, bien 

visible à Villefranche. 

Nous demandons à la CAVBS d’affirmer le rôle des usagers, au moins par la tenue de la 

CCSPL. 
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Eau et l’assainissement de la CAVBS : un énorme gaspillage d’énergie 
A l’heure de la COP21, les rapports eau et assainissement montrent l’énorme gaspillage 

d’énergie de la CAVBS. Page 73 du rapport VEOLIA : 2 550 338 kWh consommés pour 

l’eau. 

 

L’eau très polluée est pompée au point le bas possible (près de la Saône), puis traitée pour la 

dépolluer, puis remontée pour alimenter les usagers (installation de reprise : 1 493 324 kWh). 

Cette consommation d’énergie va encore augmenter avec la nouvelle usine de traitement (ce 

projet absurde et illégal doit être abandonné). 

 

Une alimentation gravitaire à partir de zones protégées consommerait très peu 

d’énergie. Certaines collectivités arrivent même à produire de l’énergie à partir des conduites 

d’eau potable en pente. 

 

Pour l’assainissement, le gaspillage d’énergie est énorme avec la concentration des eaux usées 

et de multiples relevages des égouts. 

Rapport VEOLIA assainissement ex-CCBNM 

Dans l’assainissement actuel de l’ancienne CCBNM, la situation tourne même au sabotage 

des captages d’eau potable et de notre santé. Les égouts de Lacenas, de Denicé- Louattes et de 

Montmelas qui n’allaient pas vers nos captages, ont été concentrés avec des pompages 

coûteux en énergie vers le bassin d’alimentation officiel des captages d’eau potable de 

Villefranche (arrêté préfectoral). Du jamais vu dans le monde entier. Partout les pouvoirs 

publics font tout leur possible pour éviter d’envoyer leurs égouts dans des captages d’eau 

potable. 

A la CAVBS, c’est le contraire. De plus, VEOLIA a obtenu les marchés publics pour la 

construction et l’exploitation de ce sabotage. Cet immoral car la société VEOLIA pollue 

actuellement les captages d’eau qu’elle exploite. VEOLIA gagne de l’argent en polluant 

inutilement une eau, puis en la dépolluant ensuite : sabotage ! 

L’ARBUE demande à la CAVBS : 

 D’arrêter ce sabotage qui profite à VEOLIA (le tribunal administratif de Lyon a annulé 

l’arrêté d’autorisation d’exploiter de la station d’épuration). 

 De supprimer tous les transferts inter-vallées d’eaux usées avec les captages (Lacenas, 

Denicé-Louattes et Montmelas). 

 D’éliminer à l’avance VEOLIA de tous les appels d’offre sur la construction ou 

l’exploitation de la nouvelle usine de traitement d’eau, c’est une question de morale ! 

Coût de ces travaux de l’ancienne CCBNM (tuyaux et station d’épuration) : une dizaine de 

millions d’euros d’argent des usagers gaspillés. 

 

Le déplacement du Nizerand est une vaste opération de détournement de plusieurs centaines 

de milliers d’euros d’argent des usagers de l’eau pour financer un projet d’élargissement 

d’une route. D’après un élu, maire d’une commune de la CAVBS, le prétexte écologique est 

« bidon ». Ces travaux ont augmenté énormément les infiltrations d’eaux polluées par 

l’assainissement de l’ex-CCBNM. L’ancrage des enrochements sont de véritables « puits 

perdus » qui ont augmenté de plusieurs dizaines de litres par seconde les arrivées d’eau 

polluées dans la nappe, donc dans les captages d’eau potable de Villefranche. Poursuite du 

sabotage de nos captages. 
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Faux indicateur de performance (IP) 
En novembre 2014, l’ARBUE a prouvé les tricheries sur les indicateurs de performances 

données par VEOLIA, la CAVIL, le SIEOV et la CAVBS.  

https://eaubeaujolais.wordpress.com/2014/11/21/faux-indicateurs-de-performance/ 

Ces faux indicateurs sont graves, car ils trompent les usagers et les consommateurs de l’eau 

de la CAVBS et ils faussent les statistiques nationales sur l’eau potable. Bien sûr, on peut 

également mettre en doute les autres indicateurs invérifiables produits par VEOLIA à 

Villefranche-sur-Saône (les indicateurs sur le rendement du réseau sont très faciles à truquer 

par le délégataire, exemples en France de délégataires ayant triché sur les rendements). 

 

De nouveau en 2015, dans les rapports sur l’eau de VEOLIA et de la CAVBS, de faux 

indicateurs sont publiés : 80 % au lieu de la valeur réelle 60%. 

Quelques preuves que les travaux et servitudes de l’arrêté préfectoral n’étaient pas mises en 

œuvre le 24/04/2015, donc forcément le 31/12/2014 (date de mesure de la valeur de l’IP) sont 

dans l’article suivant : 

https://eaubeaujolais.wordpress.com/2015/04/25/nouvelles-infractions-a-la-reglementation-

de-protection-des-captages-sur-la-commune-de-villefranche-sur-saone/ 

Il y a également d’autres preuves que lP (indice global d’avancement de protection de la 

ressource) est actuellement de 60 %, et non de 80 % comme VEOLIA et la CAVBS l’ont 

publié sur internet en juillet 2015. 

 

Page 60 du rapport 2013 VEOLIA  

 
Page 72 du rapport 2014 VEOLIA  

 
Sans donner la moindre explication et « en cachette », VEOLIA a changé les IP de 2011, 

2012 et 2013 entre ses rapports 2013 et 2014, toujours en donnant de faux IP (IP réel de 

2011 à 2014 = 60%). Comment la CAVBS qui contrôle son délégataire VEOLIA et la 

correction des rapports a-t-elle pu laisser passer un tel acte ? Cette tromperie des lecteurs et 

des usagers (changer des indices en essayent de le cacher) est anormale. Publier de fausses 

informations relève du pénal (tromperie des consommateurs, faux et usage de faux), essayer 

de dissimuler et cacher est un facteur aggravant. 

 

 

 

Rendements de VEOLIA et IP anormaux 
Pour l’année 2014, VEOLIA annonce un rendement de 93 %, alors qu’en 2013 le rendement 

était de 84 %. 

De même, l’indice de pertes en réseau est passé de 8,7 m
3
/j/km en 2013 à 3,5 en 2014. Une 

amélioration totalement aberrante. 
 

VEOLIA explique cette amélioration soudaine du rendement par l’ilotage. Cette raison n’est 

pas valable car l’ilotage n’améliore en rien l’état du réseau. L’ilotage permet éventuellement 

de détecter une fuite sur le réseau plus rapidement. VEOLIA doit expliquer précisément 

qu’elles sont fuites détectées en 2014 par l’ilotage, et calculer si ces réparations plus rapides 

ont pu améliorer le rendement, avec volume économisé de presque 441 000 m
3
 entre 2013 

et 2014 (page 20 du rapport) : un miracle ! 

https://eaubeaujolais.wordpress.com/2014/11/21/faux-indicateurs-de-performance/
https://eaubeaujolais.wordpress.com/2015/04/25/nouvelles-infractions-a-la-reglementation-de-protection-des-captages-sur-la-commune-de-villefranche-sur-saone/
https://eaubeaujolais.wordpress.com/2015/04/25/nouvelles-infractions-a-la-reglementation-de-protection-des-captages-sur-la-commune-de-villefranche-sur-saone/
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La réponse est en page 21 : 74 fuites réparées en 2014 pour 69 fuites réparées en 2013, donc 

problème ! 

Et en prime, deux erreurs de calcul dans le tableau page 21. Quand on passe de 69 à 74, 

l’augmentation est de 7,2 % et non 56,5 %. Quand on passe de 20 000 à 67 300, 

l’augmentation est de 236 % et non 336 %. Où est la « performance » de VEOLIA ? 

Certification « qualité » ISO 9001 est-elle valable ? Pourquoi la CAVBS n’a pas fait son 

travail de contrôle, ni même lu complétement le rapport visiblement ? 

 

Nous pensons plutôt à une manipulation à l’approche de la fin de la délégation. Pour le 

SIEOV, VEOLIA avait aussi augmenté son rendement à la fin de la délégation, permettant 

ainsi de remporter le marché suivant sans problème. Actuellement, VEOLIA est absolument 

sans aucun contrôle, donc a la possibilité de modifier les rendements en changeant les 

volumes vendus à d’autres syndicats que VEOLIA contrôle aussi, ou en modifiant les 

volumes de production. Nous répétons que la CAVBS doit contrôler de manière indépendante 

et contradictoire les rendements des différents réseaux. 

 

En page 20 du rapport du délégataire, VEOLIA n’est plus trop sûr de son excellent 

rendement, et annonce un rendement du réseau de l’ex-CAVIL (hors SIE Jassans Riottier) de 

88 %. Il y a manipulation et tromperie des usagers et consommateurs. Si VEOLIA envisage 

que son rendement est de 88 %, pour sécurité et honnêteté ce rendement doit être retenu, et 

non le rendement de 93 % que l’on voit partout ailleurs dans les rapports de VEOLIA et de la 

CAVBS. 

 

On peut calculer le rendement réel des installations gérées par VEOLIA (calcul différent de 

l’IP du réseau) : 

Volume vendu aux usagers (CAVBS = ex CAVIL + ex SIEOV) + vendu Jassans / Volume 

prélevé dans le milieu naturel (puits de captages d’eau). 

2 438 919 (CAVIL) + 351 751 (page 10 du rapport SIEOV) + 617503 (vendu Jassans)/ 

4 210 522 m
3
 = 80 % 

Selon ce calcul, le rendement réel de VEOLIA sur la CAVBS est donc 80 %. 

 

En conclusion, les chiffres sur le rendement et les IP donnés par VEOLIA ne sont pas 

sérieux. 

 

A l’approche de la fin de la délégation, nous avons demandé en avril 2015 à la CAVBS de 

mettre en place des contrôles indépendants et contradictoires avec les usagers des IP 

fournis par VEOLIA, en particulier toutes les valeurs permettant de calculer les rendements. 

https://eaubeaujolais.wordpress.com/2014/11/21/faux-indicateurs-de-performance/ 

La CAVBS a-t-elle mis en place ces contrôles ? 

 

 

 

Qualité de l’eau - Mélange 
En page 15 du rapport VEOLIA, il est clairement indiqué que VEOLIA mélange les eaux de 

différents puits très pollués « pour satisfaire la qualité de l’eau ». Cette technique de 

mélange et de dilution des eaux polluées pour satisfaire aux normes est illégale (Article 

R1321-4 du Code de la Santé Publique). En effet, en mélangeant et diluant, VEOLIA 

augmente la toxicité de l’eau par « effet cocktail » et « effet en cloche », et ne résout 

strictement aucun problème, car la totalité de la pollution se retrouve dans le réseau d’eau.  

https://eaubeaujolais.wordpress.com/2014/11/21/faux-indicateurs-de-performance/
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L’eau distribuée de la CAVBS n’est pas conforme, car la prétendue conformité 

administrative de l’ARS est obtenue d’une manière interdite (infraction à l’article 

R1321-4 du Code de la Santé Publique). 

 

En 2014, il a été totalement absurde et anormal, d’envoyer dans un réseau d’eau potable une 

eau contenant :  

 19 µg/l de tétrachloréthylène (puits 3) 

 7,8 µg/l de trichloréthylène (puits 7) 

 0,9 µg/l de tétrachlorure de carbone (puits 4) 

 0,19 µg/l de déséthylatrazine (puits 7) , pesticide toxique interdit depuis 2003. 

 0,24 µg/l d’oxadixyl (puits 2), pesticide toxique interdit depuis 2003. 

 387 mg/l de chlorures (limite de qualité ou norme à 200 mg/l) 

Ces eaux toxiques provenant de différents puits sont volontairement mélangées entre elles 

pour obtenir une eau de mélange conforme aux normes. Cela est illégal et absurde (voir ci-

dessus). 

 

 

Augmentation des limites de quantification entre 2013 et 2014 
Page 85 à 94 du rapport 2014 VEOLIA 

Entre 2013 et 2014, des limites de quantifications ont augmenté pour les pesticides et d’autres 

paramètres. Exemple 5 ng/l pour le linuron en 2013 et 20 ng/l en 2014. Le métolachlore 

présent dans toutes les analyses de 2013 n’apparaît même plus en 2014. 

Rappel : une limite normale pour les pesticides est de 1 ng/l. Avec les seuils VEOLIA de 

2014 (20 ng/l), on est vraiment dans la manipulation des analyses, en faisant disparaître 

artificiellement la plupart des pesticides. 

 

 

Aucune analyse des produits de dégradation du métolachlore 
Dans monde entier (Allemagne, Angleterre, USA…), ces produits sont depuis plus de 10 ans 

obligatoirement analysés dans l’eau potable. En effet, leur concentration est parfois 10 à 100 

fois supérieure au métolachlore.  

D’après la loi française, il y a aussi obligation d’analyse des produits de dégradation 

pertinents (cas de Villefranche). Nous demandons pourquoi dans les rapports les résultats 

n’apparaissent pas, et de fournir aux usagers des résultats d’analyse le plus vite possible. 

 

 

Analyses d’eau faites par VEOLIA 
Des nombreuses analyses sont réalisées en interne par VEOLIA sans appel à un laboratoire 

indépendant. On peut mettre en doute toutes ces analyses. En effet, nous rappelons les propos 

tenus à un journaliste devant une caméra de télévision par un responsable du laboratoire 

central d’analyse de VEOLIA concernant les pesticides dans l’eau distribuée, « SI VOUS 

COMMENCEZ À NOUS PARLER DE VÉRITÉ, ON EST DANS LA MERDE !»  

France 3  2011 « Du poison dans l’eau du robinet ». VEOLIA n’a jamais démenti ces propos, 

preuve que certains résultats d’analyse d’eau de VEOLIA sont truqués. 

De plus, les seuils de quantification des analyses faites par VEOLIA sont extrêmement hauts. 

C’est une double tricherie, en faisant disparaître ainsi les polluants de l’eau (pesticides, 

mercure…) et en donnant une somme fausse pour le total des pesticides. 

Nous demandons à la CAVBS d’arrêter toutes les analyses inutiles car non fiables faites 

par VEOLIA (gaspillage d’argent des usagers qui financent à 100 % le service de l’eau). 
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Toutes ces analyses d’autocontrôle doivent être confiées à des laboratoires d’analyse 

indépendants de VEOLIA. 

 

 

Arrêt du puits n°1 à 5 en octobre 2014 pendant plusieurs semaines 
Page 43 du rapport VEOLIA 

Quel est la nature de la pollution ? 

Quel impact sur la qualité de l’eau pompée ? 

Quels sont les quantités exactes de polluants entrés dans la nappe et dans le réseau d’eau ? 

Rien n’est indiqué dans le rapport. 

 

 

Arrêt du puits n°6 
Page 14 du rapport VEOLIA 

Le puits n°6 est arrêté depuis des années. Cette action est inutile et absurde. Elle relève 

toujours de la même logique : cacher, tricher pour ne pas résoudre les problèmes.  

En effet, le puits 6 est le plus pollué des 14 puits du champ captant. En arrêtant le pompage 

dans le puits, on ne fait que reporter la pollution sur les puits voisins, donc augmenter la 

pollution des eaux brutes des autres puits. Donc il n’y a aucun gain sur la qualité de l’eau 

distribuée aux usagers, et sur la santé des consommateurs de l’eau du robinet et des aliments 

pour bébés de l’usine Blédina. Le seul avantage concerne nos responsables, les concentrations 

des eaux brutes par puits exploités sont plus faibles car la pollution est répartie sur plusieurs 

puits. 

De plus, cet arrêt est illégal (Article R1321-4 du Code de la Santé Publique). Il est interdit 

pour respecter des normes d’entrainer un « accroissement de la pollution des eaux brutes 

utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. » 

Dans le monde entier (par exemple Oyonnax, Anse-Quincieux et bien d’autres), quand on 

arrête un puits, l’eau de ce puits est traitée pour éviter d’envoyer la pollution dans le réseau 

d’eau potable. Sommes-nous sur terre à la CAVBS ? 

 

 

Puits n°10 
Page 14 du rapport VEOLIA 

Aussi appelé « puits Compagne Générale des Eaux (= VEOLIA) », ce puits a été construit 

illégalement par VEOLIA en 1970. La Préfecture avait donné l’autorisation pour un puits 

captant l’eau à plus de 100 m de la Saône, et VEOLIA a construit un puits captant l’eau à 

quelques dizaines de mètres de la Saône par des drains rayonnants. En même temps, des 

dragages de la Saône ont eu lieu, supprimant la protection naturelle du fond de la Saône 

(création d’un talus artificiel de plusieurs mètres de haut mettant en communication l’eau 

polluée de la Saône et l’eau de la nappe très perméable). A partir de 1970, VEOLIA a donc 

envoyé de l’eau quasi brute de la Saône aux robinets des usagers. Immédiatement l’eau 

distribuée s’est dégradée provoquant des plaintes des usagers (pile de lettres visibles dans les 

archives de Villefranche). La pollution au manganèse de l’eau captée (et donc l’aluminium 

dans l’eau distribuée depuis 32 ans) vient à 100 % de l’erreur illégale de VEOLIA. Lors de la 

réunion du 24/04/2015, VEOLIA a osé accuser la sécheresse de 1976 de la pollution au 

manganèse. Du grand n’importe quoi ! Accuser les autres quand on est soi-même responsable, 

c’est ça la « performance » de VEOLIA. 

Malgré les protestations de la Préfecture, des experts hydrogéologues, de la presse (article de 

1973 dans le Progrès) et des usagers, les élus locaux ont défendu VEOLIA (compte rendu de 

la « réunion générale » de 1973) et réussi à enterrer ce problème (qui n’est toujours pas réglé, 
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les usagers ont toujours de l’eau de Saône contenant des centaines de polluants toxiques, et on 

pompe à fond dedans car l’eau vient facilement, c’est normal car c’est l’eau de la Saône). 

En 2014, VEOLIA a pompé 904 320 m
3
 dans le puits 10, soit 22 % du total. Alors qu’une 

exploitation normale devrait être de 7 % par puits. L’ARBUE demande à la CAVBS 

pourquoi elle surexploite le puits 10 qui envoie de l’eau dangereuse aux robinets des 

usagers et dans l’usine Blédina (les centaines de polluants détectés dans la Saône). 

 

 

Pesticides interdits 
https://leau.wordpress.com/2011/10/09/un-pesticide-interdit-retrouve-dans-leau-de-

villefranche/ 

Monuron, interdit en 1994 

Atrazine et déséthylatrazine, pesticide toxique interdit depuis 2003 

Oxadixyl, pesticide toxique interdit depuis 2003. 

 

Quelles actions ont été menées par la CAVBS et le maire de Villefranche (l’utilisation 

éventuelle de pesticides interdits sur sa commune le concerne) pour comprendre et résoudre 

ce problème ? 

 

 

Faux résultats d’analyses et fausses moyennes du rapport VEOLIA 
Page 85 à 94 du rapport VEOLIA 

Dans son rapport, VEOLIA présente de faux résultats d’analyses dans 10 pages. Il est indiqué 

« 0 » comme résultat alors que le vrai résultat est « inférieur à la limite de quantification » ou 

« < LQ ». 

Encore plus grave, les moyennes calculées par VEOLIA sont fausses (exemples pour les 

métaux, les pesticides en pages 87, 88…). En prenant 0 pour les résultats « <LQ », les 

moyennes calculées sont minorées, trompant les lecteurs du rapport et les consommateurs de 

l’eau. Les textes réglementaires indiquent que la moyenne doit être calculée en prenant LQ/2. 

Extrait du site officiel ADES, http://www.ades.eaufrance.fr/ 
« Pour les mesures inférieures à une limite de détection (LD) ou à une limite de quantification (LQ), en accord avec les 

textes réglementaires, la valeur prise en compte pour le calcul de la moyenne est égale à LQ/2 ou LD/2. Pour le calcul 

des valeurs minimales et maximales en revanche, la valeur prise en compte est celle de la limite de quantification ou 

de détection. » 
Les valeurs minimales et maximales des 10 pages du rapport VEOLIA sont également 

fausses (voir ci-dessus). 

VEOLIA trompe donc les consommateurs en présentant de faux résultats, de fausses 

moyennes, de fausses valeurs minimales et maximales, et en affirmant dans tout le rapport la 

qualité de leur travail et le respect des normes : 

 Page de couverture « une année de performance » ! 

 Page de couverture « une année (…) de gestion durable de votre service d’eau 

potable » : Nos observations prouvent que VEOLIA gère l’eau de la CAVBS qui 

manière totalement non durable. 

 Page 11 « Veolia assure l’amélioration continue de la performance ». Quelle 

performance, celle de publier de fausses informations et de porter atteinte à la santé 

des usagers. 

 Page 14 « L’efficacité de la production et de la distribution d’eau potable ». 

 Page 72, le WIIX, où est le calcul ? 

 Page 108 : « Ressourcer le monde » !!! 

 

https://leau.wordpress.com/2011/10/09/un-pesticide-interdit-retrouve-dans-leau-de-villefranche/
https://leau.wordpress.com/2011/10/09/un-pesticide-interdit-retrouve-dans-leau-de-villefranche/
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Tricherie sur la somme des pesticides avec les limites de quantifications 
anormalement élevées 
Page 85 à 94 du rapport VEOLIA 

Les limites de quantifications de VEOLIA et de l’ARS sont anormalement élevées. La 

normale est de 1 ng/l, alors que les limites des rapports sont de plusieurs dizaines de ng/l. En 

prenant 0 pour « <LQ », la somme des 520 pesticides est donc fausse. 

Depuis des années, la norme sur la somme des pesticides est donc respectée à cause de cette 

tricherie (une de plus, et toujours dans le même sens), alors que dans la réalité la norme n’est 

probablement pas respectée. Avec des limites de 1 ng/l et en analysant tous les pesticides 

(produits de dégradation du métolachlore), la somme des pesticides sur l’eau distribuée 

devrait dépasser la norme de 500 ng/l (au lieu 224 ng/l : page 91 du rapport VEOLIA). 

 

 

Aluminium 
Page 74 du rapport VEOLIA 

La toxicité de l’aluminium est reconnue depuis de nombreuses années (le lien entre la maladie 

d'Alzheimer et l’aluminium est prouvé depuis 40 ans). A cause de l’accumulation de 

l’aluminium dans le cerveau, des quantités infimes sont suffisantes pour entrainer des 

maladies. 

En 2014, 33,4 tonnes de sulfates d’aluminium ont été versées dans l’eau de la CAVBS. La 

moyenne dans l’eau distribuée est de 17 µg/l avec un maximum de 37 µg/l. 

En France et dans le monde, la plupart des responsables ont supprimé l’usage de l’aluminium 

dans le traitement de l’eau du robinet. Cet usage de l’aluminium pour traiter l’eau est inutile 

(sans aluminium la norme sur le manganèse serait respectée aux robinets des usagers) et 

intolérable. 

Depuis 32 ans, on a rajouté inutilement un produit toxique dans l’eau du robinet et dans les 

biberons de dizaines de millions de bébés (usine Blédina, l’aluminium ne peut disparaitre, il 

va se retrouver dans les biberons).  

 

 

Chlorures 
Page 29 du rapport VEOLIA 

En 2014, la concentration maximale jamais mesurée a été atteinte : 386 mg/l dans le puits 6 et 

120 mg/l dans le mélange d’eau brute. Pour information, une eau d’une nappe non polluée a 

une concentration de quelques mg/l. La pollution actuelle des captages de Villefranche est 

donc 100 au-dessus de la normale, cela montre l’énormité de la pollution et de l’inaction des 

pouvoirs publics. 

En 2014, 10 prélèvements sont supérieurs à la norme (limite de qualité). Alors que ce 

problème est parfaitement connu et identifié depuis 2009 (le responsable de la pollution est le 

port de Villefranche avec dizaines de milliers tonnes de sel routier stockés à l’air libre), cela 

relève du pénal que nos responsables n’aient toujours pas résolu ce problème. 

Article L1324-4  Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 – art. 70 JORF 11 août 2004 

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire  des eaux 

d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de  nuire à la salubrité, 

dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des  citernes, conduites, aqueducs, réservoirs 

d’eau servant à l’alimentation publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 

45000 euros d’amende. » 
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De plus en 2014 et 2015, plusieurs fois des élus et fonctionnaires ont affirmé que l’eau était 

conforme aux normes. Ce qui est faux, voir les 10 dépassements sur les chlorures, et un sur 

les pesticides (2-6 dichlorobenzamide). De nouveau, on trompe les consommateurs d’eau. 

 

 

Consommation de réactifs 
Page 74 du rapport VEOLIA 

A la lecture du rapport, il est impossible de savoir à quoi correspondent les quantités de 

réactifs indiqués : des années ou des mois. Encore un défaut de qualité et de performance 

de VEOLIA, et un défaut de contrôle de la CAVBS. 

 

 

Déchets 
Page 74 du rapport VEOLIA 

Un paragraphe de généralités et de bonnes intentions. VEOLIA se moque des usagers et ose 

appeler cela « responsabilité environnementale ». 

Depuis des années, l’ARBUE demande où vont les déchets du traitement de l’eau avec  

33 tonnes d’aluminium toxique, du manganèse et une multitude de polluants toxiques. 

Aucune réponse de la CAVBS, et aucune mention du devenir de ces déchets dans le rapport 

VEOLIA. 

 

L’ARBUE demande aussi depuis des années où va l’eau brute échangée avec Anse. D’après 

le Directeur des Services Techniques, c’est un déchet, mais il ne sait où l’eau polluée est 

rejetée. Si elle est envoyée au robinet des usagers de la CAVBS, c’est un nouveau mélange 

augmentant l’effet cocktail. 

Quand est ce que l’ARBUE aura des réponses aux questions posées depuis des années ? 

 

 

 

L’eau de l’ex-SIEOV 
Page 6 du rapport VEOLIA  

Date de fin du contrat de délégation au 30/11/2023 

Nous contestons la valeur du contrat de délégation et la date de fin de contrat. En effet, 

l’ARBUE (alors Collectif des usagers de l’eau) a constaté des irrégularités dans la procédure 

de délégation. 

Lors de la première attribution de la délégation à VEOLIA, des élus ont été intimidés. Lors du 

vote au conseil syndical, ils étaient terrorisés et avaient perdu leurs moyens. D’après eux ils 

ont voté pour VEOLIA, alors qu’ils n’avaient pas l’intention de le faire. 

Ensuite, l’ARBUE a assisté à plusieurs conseils syndicaux. Les représentants de VEOLIA et 

ceux de leurs bureaux d’études amis étaient assis au milieu des élus sans que le public ne 

puisse savoir qui était élu ou VEOLIA. Ce sont eux qui parlaient lors du conseil, et ensuite un 

élu disait : bon c’est OK, le conseil est fini. Ils n’y avaient aucune discussion entre élus, ni 

aucun vote ou tentative de vote. Et dans le procès-verbal, on pourrait lire que le conseil 

syndicat avait attribué des marchés publics avec un vote à l’unanimité !!! 

Avant la procédure du renouvellement, l’ARBUE a demandé à rencontrer des élus syndicaux 

pour discuter des problèmes de qualité des prestations de son délégataire. Lors de l’entretien, 

nous avons eu l’énorme surprise de voir à côté d’eux le directeur de VEOLIA de Villefranche 

qui est resté pendant tout l’entretien, et qui répondaient aux questions à la place des élus. Lors 

de l’entretien, il paraissait clair que VEOLIA aurait la nouvelle délégation. 
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Lors de la procédure de délégation, nous avons noté des anomalies : ordre de la procédure non 

respectée, élus qui ne font strictement aucune remarque quand un bureau d’études fait la liste 

des nombreuses non-performances de VEOLIA lors de la délégation précédente (il faut dire 

que les représentants de VEOLIA étaient venus en force et assis aux milieux des élus, certains 

élus déclarent être intimidés et ne pas oser parler). 

 

 

Station d’épuration de Villefranche 
Page 8 du rapport VEOLIA assainissement 

En 2014, « Le système de traitement est non-conforme ». Après une 

centaine de millions d’euros dépensés, et une rénovation coûteuse dans les années 2000 

(plusieurs dizaines de millions d’euros). Sans commentaire, tellement les usagers qui paient à 

100 % l’assainissement sont révoltés. 

 

Lors de la réunion de la CCSPL du 19 novembre 2014, l’ARBUE a demandé un audit 

indépendant et contradictoire avec les usagers sur la station d’épuration de Villefranche : 

 Pourquoi avoir choisi une technique biologique avec des biodisques, qui est 

visiblement non adaptée aux effluents à traiter : mélange d’eaux usées domestiques, de 

rejets industriels contenant des produits toxiques (qui tuent les bactéries utiles des 

biodisques) et d’eaux pluviales.  

 Erreur de conception ? Qui est responsable ? 

 Pourquoi lors de la rénovation (plusieurs dizaines de millions d’euros), les biodisques 

ont-ils été conservés entrainant encore des non-conformités sur le rejet et des 

pollutions de la Saône ? En 2014, le problème n’était toujours pas résolu avec les 

rejets toxiques de TIL qui perturbent les biodisques (page 17 du rapport VEOLIA 

assainissement). 

 Nouvelle erreur de conception ? 

 Quel le coût exact pour la collectivité de la station d’épuration actuelle ? 

Investissement, fonctionnement et pollution de la Saône due aux multiples non-

conformités des rejets depuis sa création ? 

 Quel est le coût d’une station d’épuration normale adaptée aux rejets industriels 

toxiques de Villefranche, et qui aurait toujours rejetée des eaux conformes ? 

 La différence est du gaspillage d’argent public payé à 100 % par les usagers de l’eau 

(probablement plusieurs dizaines de millions d’euros, somme largement suffisante 

pour avoir une eau potable et durable à Villefranche). 

 Qui a profité du gaspillage ? VEOLIA et SUEZ bien sûr, mais aussi des élus ? Lors du 

choix initial de la station d’épuration, des élus auraient visité d’autres installations, et 

en général, visites = corruption. 

 Pourquoi les usagers paient un problème dont ils ne sont en rien responsables ? Dans 

n’importe quelle autre collectivité, des actions en justice pour responsabilité civile 

auraient été engagées pour faire payer les vrais responsables. A Villefranche, comme 

d’habitude on enterre les problèmes au lieu de les résoudre. 

 

La CAVBS va-t-elle faire cet audit indépendant et contradictoire avec les usagers pour 

répondre à ces questions ? 
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Projet de rejet des eaux de la station d’épuration dans le fond de la Saône 
Actuellement, le rejet des eaux de la station d’épuration de la CAVBS (souvent non conforme 

à cause du problème de conception précédent), se fait dans le Morgon à quelques centaines de 

mètres en amont de la Saône. Cette situation est bénéfique, car le Morgon est oxygéné 

(écoulement turbulent le long des 700 m, et petites cascades près du pont) avec de la lumière. 

Cela favorise la biodégradation des polluants, y compris tous les micropolluants encore 

présents dans l’eau rejetée. Le seul impact négatif sera une pollution visuelle vue du pont de 

la route menant à la zone commerciale. Cependant aucune dégradation visuelle ou odeur n’est 

notée du pont, l’eau est claire avec de petites cascades. 

La CAVBS a le projet coûteux (plusieurs millions d’euros), aberrant et illégal de rejet des 

eaux de la station d’épuration directement de la fond de la Saône. Ce projet va dégrader l’eau 

de la Saône = illégal car le SDAGE oblige à la non dégradation des milieux aquatiques, 

ainsi que la santé des millions d’usagers qui boivent une eau en provenance du Rhône et de la 

Saône en aval. En effet, les polluants, qui étaient dégradés par le Morgon oxygéné et à la 

lumière, vont se retrouver directement dans le fond de la Saône : milieu peu oxygéné et avec 

peu de lumière (UV). Ils resteront dans ce milieu jusqu’à leur arrivée dans les captages d’eau 

potable en aval (dont ceux à 6 km en aval d’Anse-Ambérieu-Quincieux qui alimentent 

aujourd’hui 130 000 usagers et bientôt une partie de la métropole de Lyon). L’effet bénéfique 

du rejet dans le Morgon sera supprimé avec dégradation des rivières en aval et de la santé de 

millions de français. 

Le seul avantage du projet est pour les technocrates : la qualité de l’eau du Morgon sur 

quelques centaines de mètres va s’améliorer. Ils vont pouvoir mettre une meilleure couleur 

pour le Morgon sur leur carte, et la carte sera plus belle. Tout cela en dégradant l’eau de la 

Saône et du Rhône sur des centaines de kilomètres, l’eau de la méditerranée, et la santé de 

millions d’usagers de l’eau potable. Il faut comprendre que la même politique absurde est 

suivie dans l’ensemble du bassin Rhône Méditerranée, donc la dégradation de la Saône, du 

Rhône et de la Méditerranée est au total énorme. L’agglomération de Belleville, qui a 

construit une station d’épuration loin de la Saône, rejette depuis quelques années ses eaux 

encore polluées par des micropolluants dans le fond de la Saône, dégradant ainsi la santé des 

usagers de la CAVBS (surtout par l’intermédiaire du puits n°10).  

 

Questions diverses 
Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2014 

Nous n’approuvons pas ce compte rendu, car les propos de l’ARBUE ont été déformés. 

Choix entre régie publique et délégation de service public 

La fin du contrat avec VEOLIA approche (31/12/2018). La mise en place d’une éventuelle 

régie est longue (1 à 2 ans de travail avant la fin de la délégation). Le choix entre la régie et la 

délégation doit donc être effectué fin 2016.  

L’ARBUE demande un véritable débat public sur ce sujet. La CAVBS va-t-elle organiser ce 

débat avec les citoyens et les usagers au cours de l’année 2016 ? 

Nouvelle usine de traitement 

Cette nouvelle usine ne résoudra rien, car elle ne fera que diminuer les concentrations en 

polluants, mais les polluants seront toujours présents dans l’eau distribuée à des doses plus 

faibles, donc potentiellement plus dangereuses pour certains polluants (PE à « effet en 

cloche »). L’ARBUE demande depuis des années l’abandon de ce projet coûteux, et une 

véritable politique de développement durable pour l’eau et l’assainissement. Création de 

zone protégée de production d’eau potable, puis captage de cette eau nécessitant un minimum 

de traitement pour être réellement potable. Abandon des captages captant l’eau de la Saône 

(Beauregard, Port-Rivière…). Pour protéger la santé des usagers actuels : installation d’un 

traitement provisoire de l’eau aux charbons actifs (pas d’usine fixe en béton). 
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Atteintes à la démocratie 
Toutes ces fausses informations et tromperies des rapports CAVBS et VEOLIA sont des 

atteintes à la démocratie. En effet, jamais les électeurs ne voteraient pour des élus qui 

portent atteinte à leur santé, à celle de leurs enfants et descendants, qui enterrent tous les 

problèmes sans rien résoudre (cause de la longueur de nos remarques, les problèmes existent 

depuis des dizaines années et rien n’est résolu, à part publier des fausses informations et 

dénigrer les lanceurs d’alertes). 

 

Pour l’affaire du sabotage des captages par les eaux usées de la CCBNM, VEOLIA est même 

intervenu lors des élections municipales pour favoriser les candidats défendant leur projet 

(atteinte directe la démocratie par une multinationale). En effet, VEOLIA a laissé à l’abandon 

les anciennes stations d’épuration de la CCBNM pour polluer les rivières (encore un 

sabotage), et favoriser les candidats pour le projet (de sabotage des captages), qui ont 

largement utilisé l’argument des rivières polluées contre les candidats opposés au projet, et 

convaincre avec succès les électeurs. 

Une visite d’une journée pour les élus a même été organisé pour voir une station d’épuration 

éloignée, alors que VEOLIA (SADE filiale à 100 %) avait construit une station d’épuration 

identique à celle de la CCBNM à 3 km de la CCBNM (près de Gleizé St-Fond) = corruption ? 

Les élus de Lacenas étaient satisfaits et enthousiasmés après leur visite. Résultat : les 

habitants de Lacenas « boivent leurs égouts » depuis des années. 

 

Les élus responsables de la CAVBS et de la CCSPL doivent porter plainte contre X pour les 

fausses informations de ces rapports et ceux des années précédentes (tromperie des 

consommateurs et faux et usage de faux). En effet, les élus de majorités municipales 

profitent de ces mensonges par une rémunération ou par le prestige d’être élu. Ne pas porter 

plainte est être complice, et même receleur, de ces délits. 

Une action en justice des élus permettrait enfin de résoudre tous ces problèmes qui 

s’accumulent depuis des dizaines d’années. 

 

 

Conclusion 
En laissant publier le rapport VEOLIA Eau contenant tant de fausses informations, la 

CAVBS n’a pas fait son travail de contrôle du délégataire. Nous rappelons que la CAVBS 

a au minimum un délai de 15 jours pour demander les corrections du rapport. Bien sûr, on 

peut aussi supposer que la CAVBS ne contrôle pas correctement l’ensemble des activités sur 

l’eau et l’assainissement de VEOLIA.  Cela a obligé des usagers non payés à travailler 

pendant des jours pour rédiger ces remarques. Une solution doit être trouvée, qui passe 

forcément par une action en justice initié par certains élus vraiment responsables. 

 

 

 

 


