La qualité de l’eau, communication via ILLIWAP
Message diffusé le 10/08/2018 à 12h 01 :
Les travaux sont terminés. Nous sommes en attente du résultat de l'analyse par l'ARS avant d'annoncer le
retour à la normale.
L'analyse de l'eau prélevée sur le réseau du Voids le 1er août est affiché en mairie, avec la conclusion de
l'ARS :
«..... il est recommandé de ne consommer cette eau qu'après écoulement de quelques minutes »
En attendant le retour à la normale, de l'eau en bouteilles est disponible à la mairie.

Message diffusé le 06/08/2018 à 17h 38 :
Les enduits intérieurs du bassin étant secs, la pose des appareillages a commencé ce matin au réservoir du
Voids. Ces travaux demandent un délai de deux jours, à la suite desquels, le traitement à la neutralite pourra
être remis en oeuvre.
La situation par rapport aux analyses précédentes est inchangée.
Vous serez informés du retour définitif à la normale.

Message diffusé le 27/07/2018 à 15h 02 :
La réfection du réservoir du Voids est en cours, le retour à la normale est prévu dans le courant de la
semaine 32 .
Les conclusions de l’analyse du 12 juillet confirme l’analyse du 3juillet ne donne pas lieu à des consignes
particulières de la part de l’Agence Régionale de Santé.
Pour ceux qui le désirent, de l’eau est toujours à disposition à la mairie.
Cette situation se cumule avec l’arrêté de restriction en date du 24 juillet qui concerne les communes
vosgiennes et limite l’utilisation de l’eau pour le lavage des véhicule, l’arrosage, le remplissage des
piscines,... arrêté n°11/2018 affiché en mairie et sur le site

Message diffusé le 12/07/2018 à 10h 52 :
Les opérations de réfection du bassin sont en cours, le retour à la normale est prévu pour la fin du mois de
juillet. Le délai de remise en service est lié au délai de séchage des enduits.
Les analyses faites le 3 juillet montrent que l'eau brute non traitée à la neutralite est consommable,
néanmoins la distribution d'eau continue.
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Message diffusé le 09/07/2018 à 9h 35 :
Vous trouverez ci - joint les conclusions du rapport provisoire d’analyse d’eau du prélèvement réalisé sur le
réseau principal de Ventron le 03 juillet 2018.
Cette eau est conforme d’un point de vue microbiologique mais ne satisfait pas à la référence de qualité
pour le paramètre conductivité à 25°C. Cette eau d’alimentation présente un caractère agressif, susceptible
de provoquer une corrosion des conduites ce qui peut entrainer une augmentation de certaines substances
(plomb, cuivre, etc.) et présenter alors un risque pour la santé des consommateurs.
En effet les résultats mettent en évidence un défaut de neutralisation.
Par conséquent il est recommandé de consommer cette eau après écoulement de quelques minutes.
Message du 6 juillet en provenance de l’agence de santé
Délégation Départementale Vosges
Service de veille et sécurité sanitaire et environnementale
Tél. 03.29.64.66.53 | ars.grand-est.sante.fr
Le détail des résultats est affiché à la mairie et sur les moyens habituels.
L’eau de nos captages est donc consommable après écoulement de quelques minutes, néanmoins, compte
tenu des stocks, la distribution continue.

