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ACC
Oblet : dépôrde plaintecontrex
Motif : mise en danger de la vie dtautrui
Référence:
- Décret ro 2001-1220
du 20 décembre 200l relatifaux eaùx destinécs à la consommation
humaine, À I'exclusior des eaux minérales naturelles.
- Arrêté du 10iuillet 1996relatifaux facturesde distribution de |eau et de collecte et de
traitement des eaux usées.
- 223-l du Code Pénal.

Monsieur le Procureut
J'ai l'honneur de déposerplaiote conte X pour mise en dmger de Ia vie d'autui
cscrogucrieet toutes
tompetie sur les qua.lités
substantielles
d'unemarchandisc,
empoisonnement,
autresqualifications qui vous paraitraientdécouler des laits ci-aprèsexposés.

Expoeé de6 fait8 :
La facture d'eau adresséepar le Trésor Public du Vigan, début janvi€r 2011, d'est pas
accompagnéedu bilan de l'Açnce Régionalede Sarté Laflguedoc Roussillon, attestantla qualité tlc
l'eaupotable.
Ce bulletin n'a jamais accompâgré aucunc fâcture.
En l'absenced'affrchaç en oairie de ce document,lemârdi 4 janvier2011,ie me suis
présentéà Nimcs, rue du Mait au bureau de l'ÂRS LanguedocRoussillon, âfrn de solliciter l-aremise
du document A sa lecture j'ai pu constater que le prestatâiredu scrvice public, à Saint-SauveùCamprieu(æ l)evois) foumissaitune eautotalementimpropreà la coûsommâtioflhumaine.
J'ai sollicité à I'ARS Laflguedoc Roussillon la communicatron les bilaûs 2007,2008, 2009'
correspondantà tous les captagesd'eau pour la consommatron humaine pour les communes de la

Âssociâtion de Défcnsedee Habltonts Contribu4blcs dc l'^igoual
Avenuedu Devois,Le Devois,SaintSauveurCamprieu,30750,tel0467826lll

cornmuoâuté
de l'Âigoual,à savoirCausseBégon,Dourbies,Lanuèjols,Notre-Dame-de-la-Rouvière,
1'rèves et Vallerawue.
Revens,Saint-André-de-Majencoules,Saint-Sauveur-Camprieu,
Sur recommandation du chef de service,de l'ÂRS LR, Ia demandeà été présentee,par
écrit,Ie 4 janvier2011.
La communicationseraconsentiepout tous les captaçs pout la consommationhumainele
25 jaovier2011,por.rrle départementdu (iard, de l'Héraultet de l'Âude.
A la lecture des bilans correspondantaux communes de la cornrnunautéde commrmesde
l'Âigoual j'ai pu constaterque les prcstatairesdu servicepublic, à Causse Bégon, Dourbies
(Campiogde la Pensièrc,Dourbiesvillaç,I-e Viala,ks Laupics,Les Laupiettes,Maison familialede
PuechSignalet Vâldèrc,l,€ Mazel,NotrcDourbies),Notre-Dame-deJa-Rouvière @avières,
Dame-de-laRouvièrevillage),Saint-Àndré-de-Majencoules(La (ioste,Lâ Rou!'ierette,Pont
village),Saint-Sauveur-Camprieu(Campricu'illaç,
d'Ilérault, Sainr-Andrédc i\{ajencoules
Villemagne, fubouries, Malbosc,Le Devois, Lcs Motts), Trèves (Irèves village, læ VilJaret,
Valdebouze)et Valleraugue (faleyrac, Valleraugue,Ardaillez) foumissaierit unc cau iotzlement
impropreà la consommationhumaine.
Dans la grandemajorité de ces communesl'affichâge des râpports d'analysesd'eau destinésà la
consommationhumarncet lesbilaflsne sontque trop souventPasaffrcher,lacommunicationdes
bilansavecles facturesn'estque trop souvcntpaseffectuée.Dourbies, aucunaffichâgele 16 jaûvier,
pasde bilanavecla facture; Notre-Dame-de-la-Rouuère, aucunafflchageconstatéle 15 janvier,le
bilan n'estpascommuniquéavecla factrre d'eau; Saint-André-de-Majencoules,afhchagedcs
le biian tr'estpâscommuniquéPâs
d'analyse,
bilans,aucunaffichagcconstatéle 15 ianvierde râJrpor't
avecla factured'eausculemmtsur demande; Saint-Sauveur-Camprieu,pasde bilan avecla
facture,afÊchagedes râpports d'ânâlysedcffière une pone fermée à clé, il faut demandet qu'clle soit
ouverte pour y accéder,pas d'af6chaç de bilans ; Trèves, affrchaç des tappods d'anâlyse,pes
d'affichagedesbilan constatéle 16 jâovier,lesbilansestcommuniquéavecIa factwe d'eau;
Vallenugue, aucuûaffrchagedestapportsd'analysen'estconstatéen plusieu:soccasions,lcbilan
estcommuniquéavecla factured'eau.

Ar50[ JUsticÊ
d.ALE
Pièce6jointes :

Saint-Sauveur-Camprieu
- 27 aoilt 2009, àefilnttdede communicatron de documents administratifs à la mairie de Saint_
Sâur.cur-Campiieu
- rappolts d'aralysesd'eau destinésà la consommation humainc
- rappolt des eaux de baignadcpour l'année 2009.

19 novembre 2009.Avi6 de lâ CADA No 2009388&AR. Avis favorable.
- rapportsd'analyses
d'eaudestrnésà la consommationhumarne
- rappon deseau-xde baignadcpour l'année2009.
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- décembre2009, communication des iapports d'analysesd'eau destinésà la consommation humaine
et râpport des eâux de baignadepour I'année2009 par la mairie de Saint-Sâuveur-Camprieu.

2 septembre2010: demandede communicationde documentsadministratifàla mairiede SzintSauveur-Camprieu
:
- de me tenir informé des actions que vous prendrez pow améliorer la qualité de I'eau distribuée
sur les réseaux de distdbution,
- de m€ faire parvenirle messageque vous avezadresséaux usagers.
- de me communiquer le relevé de résultatsd'analysecommuniqué par ARS.
- 8 août2010,courier de MonsieurYvesDurand,mairede Valleraugue
C)bjct: câupotableau col de lâ Serreyrèd€
et communicari^nct affichagedes,lonnéessur la qualité
dc l'cauen maidede Valleraugue.

- 8 septernbre
2010,lettreà SousPréfètcdu Vigan,au mairedc Valleraugue,
à I,ARS
Objet : Courrier: objet : affichaç desdonnéessur la qualitéde I'eauet leur communicarioÂed
mâirie de Vellerâùgtue.

- 6 janvier2011,Âvis de la CADÂ No 20ll01l?-MB. Avis favorable.
1 / Àctioosenvisagées
pour améliorerla qualitéde l'eau,
2 / I-es messagesadressésaux usâgers,
joint au courrierdu préfetdu Gatd.
3 / Le relevédc résultatsd'analyscs
- 4 janvier2011,demandede communicationdc documentsadministratifsà l'Âçoce Régionalede la
SantéLanguedocRoussillon, Gard :
Objet : desbilansARS 2009pour tousles réseauxde distributiond'eaupour la consommation
humâiûcde toureslcs communesde la commuflautéde communesde l'Âipoual.

^gence Régionale de la Sanré Languedoc Roussillon
- 27 avdl2010, demandedes courriers échangcsenre I Ageoce Régionalede la SantéLanguedoc
Roussillonet lcs mairiesde CausseBégon,Dourbies,Lanuèjols,Notre-Dame-deIa Rouvière,
Revens,SaintAndré-de-Majencoules,
Saint-Sauveur-Camprieu,
Irèvcs et Vallerâugue.
1 / Listedespoints d'approvisionûemert
en eaupotablenor conformeà la réglemcnration.
2 / Les courriers adressésau-rcommures concemées,attirant leur âttention sur cesirréquladtés et
lcs metranrcn dcmeured y remidier.

- 9 juilet 2010,Avis de la CÂDÂ No 2010279&ND, Avis favorable.
1 / Liste des points d'approvisionnement m eau potable non conforme à la reglementation.
2 / Iæs courriers adressésar:-xcommunes concemées,attirant leur attertiolr
les mettant en demeured'v remédier.Avis favorable.
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- 2 août 2010,communication d'un état des lieux de la distribution de l'eau potable pour les I
rnunicipalitésde la communâutéde commuries de I'Aigoual et des coffespondâncesent(e I'ARS et
Revens,Saintles communesde CausseBégrn, Dourbies,l,anuèjols,Notre-Dame-deJa-Rouvière,
Têves
Va.lleraugue.
et
André-de-N{ajencoules,
Saint-Sauvcur-Camprieu,

- 18 février2010,misc en demcurede I'ARS au présidcntdu Syndicatde l'Espéroude VallerâWue

- 18 février2010,miseen derneuede l'ÀRS au mâirede Dourbies

- 18 fevrier 2010, mise en demeue de l'ÀRS Àr mâire de Notre-Dame-dela-Rouvière

- 18 fél.rier 2010 de I'ARS au maire de Saint-André-de-Majencoules

- 4 mai 2010,miseen demeuredu préfetdu Gard au mùe de Saint-Sauveu-CamPrieu

- 4 mai 2010,mise en demewe du préfet du Gard au maire de Valleraque

- 2 juillet 2010 : courrier de l'ÂRS au président du Syndicatde I'Espérou: l'Espérou

B/10
- 2 jullet 2010: courrierde I'ARS au mairede Notre-Dame-de-lâ-Rouvière

- 4 j^nviet 2011 : demând€de communication à I'ARS LanguedocRoussillon, des bilans 2009 pour
Re!'ens,Saintles communesde CausscBégon,Dourbies,Lanuéjols,Notre Dame-deJa-Rouvière,
Trèvesct Vallcraugue.
Saint-Sauveur-Camprieu,
André-de-Majencoules,

Rapport d'analysesdteaux destinéesà la consommâtion humaine de Saint-SauveurCamprieu 2009
- Ânalysesde l'eau destinéeà la consommation hlrmaine de la commune de Sâint-Sauveur-Cdnprieu

2009

c|....................................
Bilansde l'ARs( Ouellesau buvez-vou8? ,2,Û9.
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Depuis le 25 janvier 2010,suite à notre demâtde de communication des
consultablesFur intemet : I-anguedoc Roussillon > Votle santé > Votte

Aseocirtion de Défenscdce HaHtante Contribuables de l'Àgoual
Avenuedu Devois,Le Devois,SaintSauveurCamprieu,30750,tel0461826lll
rl-

Eau ) Eau de consommation > Fiches drinformation du Gard
http: / /wu'w.ars.languedocroussillon,cante.frlFichcs-d-information-du-Gard.1(l4t5il.0.html

Crusse'Bégor
- BulletindeI'AXSQuelleeaubuvez-vorx?2009pourCausse-Bégor

Dourbies
- Bulletin de l'ÂRS Quelle eau buvez-vous ? 2009 porlr L'Espèrou
- Buletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pout Camping de La-Pensière
- Bulletin de I'ARS Quelle eâubuvez-vous ? 2009 pour Dourbies (village)
- Bulletin de I'ARS Quelle eaubuvez-vous ? 2009 pour Les Laupies
- Bulletin de I'ARS Quelle eaubuvez-vous ? 2009 pour L€s Laupiettes
- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Maison familiale de Dourbres
- Bulletin de I'AI-S Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Le Viala

Notr€-Dame.de.la-Rouvière
- Bulletin de I'ARS Quellc eau buvez-vous ? 2009 pour Notre-Dame-deJa-Rouvière (village)
- Bulletin de |ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Favière, Puech Signal, Valvière
- Bulletinde I'ARS Quelleeaubuvez-vous? 2009pour Le Mazel
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Saint-Andrêde-Majetrcouler
Bulletinde I'ARSQuelleeaubuvez-vous? 2009pour La Coste

cl
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Bulletinde I'ARSQuelleeaubuvez-vous? 2009pour Pont d'Hérault

ct.

D/13

Bulletin de I'AR-SQuelle eaubuvez-vous ? 2009 pour la-Rouvièrette
- Bulletin de I'ARS Quelle eaubuvez-vous ? 2009 pour Saint-André-de-Majencoules (village)

Saint-Sauveur-Camprieu
- Bulletin de I'ARS coffespondant à mâ fâcture d'eau potable 2009 pour Le Devois, Saint-sauveurCampdeu.Ce bulletinn'estpascommuniquéavecma factuted'eau,c'estI'ARS à Nîmes qui me l'a

- Bulletin de l'ÂRS Quclle eau buvez-vous ? 2009 pour Saint-Sauveur-Camprieu(village)
- Bulletin de I',ARSQuclle eau bur.ez-vous? 2009 pour Malbosc
- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour fubouries
- Bulletin de l'ÂX^SQuelle cau buvez-vous ? 2009 pour Lcs Moûts
- Bulletinde I'ARS Quelleeaubuvez-vous? 2009pour Vi.llemagne

Trève,r
Br:lletinde I'ARSQuelleeaubuvez-vous? 2009pour Trèves,(village)

cL..

D/2

Bulletin dc I'ARSQuelleeaubùvcz-vous? 2009pour lÆ Villaret

cl

D/23

Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Valdebouze

c1....................................
Valleraugue

- Bulleth de I'ARSQuelleeâùbuv€z-vous? 2009pout l'Àigoual
CI

Àssocistiordê DéfensedceHahaote Conrribu.blesdc I'Aigouâl
Avenuedu Devois,Le Devois,SaintSauveur
Camprieu,
30750,tel0467826111
6t'7

- Bulletin de PAXS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Aidaillez
- Bulletin de I'ARS Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour'I'aleyrac
- tsulletin de I'AI"S Quelle eau buvez-vous ? 2009 pour Valleraugue (village)

CL
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Âssociation de Défense des Habitants Contribuables de I'Agoual
- Récépissé
de déclarationde modificatioûde l'associationNo 303000686
- Statutsd€ l'Association de Défense des Habitarts Cortribuables de I'Aigoual.
- Vote 2009de l'assemblée
çnérale de I'ADH(IÂ autorisantle présidentà menerle dossierde I'eau
pour la consommationhumaioe,Jer anr Ia iustice.
- Vote 2010 de l'assembléegenéralede I'ADI{CA autorisant le président à mener le dossiet de l'eau
pour la consommationhumaine,devart la iusticepour la potabilité.

Rest,rntà votre edtière disposition et dans l'atteote de votre décisioo, je vous prie d'agéer,
Monsicurle Procureur,l'exptessionde mes sertimentstrès respectucu-\.

c'n

RUT-IEN
Jacques
Président
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Aeeociation de Défenee dce Hab?t nte Contribuables de I'Aigoual
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Saur'€urCamprieu,30750,1el0467826111

