Grigny, le 10 Juin 2022

Communiqué de Presse
Résultats de la campagne de mesure aux perfluorés dans l’eau
potable de Grigny et de Givors
Comme nous nous y étions engagés dans notre courrier commun du 13 mai 2022,
faisant suite à l’enquête sur la pollution de l’eau aux perfluorés à Pierre-Bénite, les
Villes de Grigny et de Givors partagent avec leurs habitants les informations dont
elles disposent.
La Métropole de Lyon nous a fait parvenir les résultats de la campagne de mesure de
20 perfluorés qu’elle a diligentée pour contrôler les eaux prélevées dans les réservoirs
de Grigny et Givors.
Ces tests ont été menés par des organismes scientifiques.
Nous sommes à ce jour en attente des mesures de l’Autorité Régionale de Santé (ARS)
qu’elle s’était engagée à mener dans un courrier que nous avons reçu le 20 mai dernier.
Pour rappel, les perfluorés dans l’eau potable dépendent d’une norme européenne
qui ne rentrera en vigueur en France qu’en janvier 2026 et qui limitera à 100 ng de
perfluorés par litre d’eau.
Les premières mesures fournies par la Métropole de Lyon étaient de 12 ng/ L. Elles
concernaient uniquement deux perfluorés.
Les dernières mesures, contrôlant cette fois 20 perfluorés, font apparaître une
concentration de perfluorés comprise entre 138,2 ng/L à Grigny et 166,6 ng/L à Givors
pour le captage de Ternay dont dépendent nos deux communes, soit un taux supérieur
à la future norme.
Ces nouvelles mesures plus précises méritent de la part des autorités compétentes
(Métropole de Lyon, Syndicat mixte d’eau potable Rhône-Sud) et de contrôle (ARS et
DREAL) des réponses, mais aussi la mise en œuvre de mesures régulières qui permettront
aux collectivités et populations d’apprécier au mieux l’évolution des concentrations des
perfluorés.
A ce titre, nous demandons à être associé à la réunion d’ores et déjà prévue entre
la Métropole de Lyon et les syndicats mixtes de gestion des eaux potables le 16 juin
prochain.
Nous demandons que l’ARS et la DREAL diligentent une enquête sur l’origine de la pollution
pour la faire cesser, et nous tiennent informés de ses conclusions.

Nous demandons à ce que les autorités compétentes, la Métropole de Lyon et le Syndicat
mixte d’eau potable Rhône-Sud, proposent des solutions pour que l’eau des Grignerots
et Givordins soit conforme et de qualité, sans exclure si besoin un raccordement de nos
communes au champ captant de Crepieux-Charmy à titre temporaire.
Nous rappelons qu’à ce stade, comme cela est indiqué actuellement sur le site de la
Préfecture du Rhône : «l’ARS ne recommande pas de restriction de la consommation de
l’eau», malgré la confirmation du dépassement de la future norme de gestion des Pfas
dans l’eau potable.
Nous restons pleinement mobilisés sur ce sujet et nous vous tiendrons au courant des
évolutions. Sans réponse satisfaisante, nous nous réservons le droit d’engager d’autres
procédures pour préserver la santé des Grignerots et Givordins.
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