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INFORMATION 
 
 
 
 
 
Arsac, 10 septembre 2019 

  

ARSAC, SOUSSANS ET MARGAUX-CANTENAC  

COUPURE D’EAU : RETOUR PROGRESSIF A LA NORMALE  
 

La distribution d’eau est en passe d’être rétablie pour les habitants des communes 

d’Arsac, Soussans et Margaux-Cantenac. Cependant, par mesure de précaution et dans 

l’attente des résultats des analyses de potabilité, il est recommandé de ne pas utiliser 

l’eau du robinet pour la boisson et les usages alimentaires (préparation des repas). Tous 

les autres usages sont possibles. 

Les habitants des communes d’Arsac, Soussans et Margaux-Cantenac sont privés d’eau depuis 

lundi soir. En cause, la casse d’une canalisation principale de gros diamètre par une entreprise 

effectuant des travaux sur la commune d’Arsac. L’ampleur de la casse a rendu les réparations 

complexes. Cet après-midi (mardi 10 septembre), la distribution d’eau est petit à petit rétablie sur 

le réseau des communes. Cependant, par mesure de précaution et dans l’attente des résultats 

des analyses de potabilité, il est recommandé de ne pas utiliser l’eau du robinet pour la 

boisson et les usages alimentaires (préparation des repas). Tous les autres usages sont 

possibles. Des prélèvements et analyses d’eau sont programmés par l’ARS DD33 le 

mercredi 11 septembre sur l’eau du réseau de distribution publique de chaque commune. 

Les habitants ont été informés de la situation par des messages téléphoniques ou sur les sites 

internet et via facebook de la ville d’Arsac. Un nouveau message sera adressé dès réception des 

résultats d’analyses et la fin de la restriction d’usage. 

En parallèle, afin de réduire les désagréments, des bouteilles d’eau sont mises à la disposition 

des habitants au sein des mairies d’Arsac, Margaux-Cantenac et Soussans. Les habitants 

peuvent également y trouver des informations sur l’avancement des travaux. Le service client au 

0977 408 408 est disponible pour tout renseignement. 
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