
 
Cagnotte, le 13 février 2016, 
 
 

Monsieur Arnaud Pinatel 
Président du SYDEC 

55 rue Martin Luther Ling 
CS 70 627 

40006 MONT DE MARSAN CEDEX 
 

 
Transmission électronique : info@sydec40.fr 
 
 
 
 
Monsieur le président, 
 
De nombreux Capbretonnais nous ont signalé une situation épidémiologique 
caractérisée par de nombreux cas de gastro-entérites qui pourrait être attribués à l’eau 
potable. Le site de la ville de Capbreton  publie un communiqué du SYDEC faisant état 
de cet incident (PJ n° 1). 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir nous informer de cette situation, ses causes, ses 
conséquences et les moyens d’y remédier. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le président, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 

 
Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 
Vice-Président Fédération SEPANSO Aquitaine 

Administrateur France Nature Environnement 
+33 5 58 73 14 53 

georges.cingal@wanadoo.fr 
http://www.sepanso40.fr 

 
 
 

 
 



Ville de Capbretonhttps://www.facebook.com/villedecapbreton/?fref=nf 
4 h · https://www.facebook.com/villedecapbreton/posts/1663367277252557 
 
 
Suite aux signalements par plusieurs personnes dʼune situation de gastro-entérites aux 
Océanides, M. le Maire a décidé ce matin dʼactiver une cellule de veille sur la qualité de lʼeau. 
 
Le Sydec, gestionnaire, communique les éléments suivants :  
 
« Certains habitants du quartier des Océanides ont été confrontés à une coloration de l'eau 
potable jeudi 11 février dans l'après midi. Suite à cet incident, les équipes du Sydec sont 
intervenues pour purger le réseau. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la situation est revenue 
normale et les premières analyses réalisées sont conformes. L'eau potable distribuée sur 
Capbreton peut être consommée sans restriction particulière. » 
Par principe de précaution, des analyses complémentaires sont en cours et des bouteilles dʼeau 
minérale ont été distribuées aux résidents. 
Des agents de la mairie et du Sydec se sont rendus dans les logements des Océanides afin de 
recenser les foyers touchés. 
Un bilan de cette visite est en cours de transmission à lʼAgence Régionale de Santé afin 
dʼassurer le suivi statistique et sanitaire de cet incident. 
Nous vous tiendrons informés de l'évolution du dossier. 
 
JʼaimeCommenterPartager 
Meilleurs commentaires 
10 personnes aiment ça. 
10 commentaires 
26 partages 
Commentaires 

 

 
Votre commentaire... 
 
 
 
 

 
Nick Haisch Des malades a clair de dune 1 allée des ortolans aussi mais on a pas vu d'agent de la mairie ou de 
bouteilles d'eau 
Jʼaime · Répondre · 1 · 3 h 
https://www.facebook.com/villedecapbreton/posts/1663367277252557 
 
1 réponse 
 

 
Laura Marco J'habite pas loin, et je suis touchée aussi! Mais pas de bouteilles distribuées, ni d'agents! 
Jʼaime · Répondre · 1 · 3 h 
https://www.facebook.com/villedecapbreton/posts/1663367277252557 

 
Vincent Maubourguet La gastro enterite se propage a travers les matieres fecales. Soit dans l eau (incident 
canalisation eau potable-egouts) soit par contact. Poignees de mains, de portes, rembardes d escaliers, toilettes 
publiques. (Le plus frequent). Lavez vous les mains avant chaque repas et apres avoir ete aux toilettes pour 
eviter de contaminer vos proches. 
Jʼaime · Répondre · 3 h 
https://www.facebook.com/villedecapbreton/posts/1663367277252557 
 



2 réponses · 1 h 
 

 
Corinne Tremblo Bjr ..... les rues toutes proches sont touchées aussi ...(Jardin de Neptune). 
Jʼaime · Répondre · 4 h 
https://www.facebook.com/villedecapbreton/posts/1663367277252557 

 
Laure Krasker Je suis au jardin de Neptune et l'eau puait les égouts 
 
 


