
La Commune s’ 

L’eau est une priorité pour la commune. L’incident survenu le 
10 novembre nécessite une présentation complète de ce 
sujet qui nous concerne tous et qui est primordial.  
 

A– Chronologie des événements 
Tout d’abord, faisons le point sur la chronologie des 
événements de l’incident.  
Lundi 10 novembre à 18h30 : La Mairie est prévenue qu’il y a 
un problème sur les analyses d’eau des prélèvements réalisés 
vendredi 07 novembre. La valeur des entérocoques est plus 
importante que la normale sur une analyse (sur deux) dans le  
bourg de Lormes et une analyse (sur deux) à Sommée.  
Lundi 10 novembre—18h45 : Un arrêté est pris pour interdire 
la consommation de l’eau sur le Bourg et à Sommée. Des 
packs d’eau sont achetés et acheminés en Mairie.  
Lundi 10 novembre  - 19h00-22h30 : Information 
téléphonique, mail et message oral délivré par les pompiers 
et la gendarmerie.  
Mardi 11 novembre: traitement de l’eau par chloration et 
purge du réseau, distribution d’eau et commande des 
analyses (difficultés à joindre les personnes du fait du jour 
férié pour vérifier l’efficacité du traitement) 
Mercredi 12 novembre : réalisation des prélèvements positifs 
Vendredi 14 novembre 15h00 : réception des résultats 
déclarant l’eau conforme et information des habitants.  
 

B– Pour se tenir informé 
Ensuite, mettons nous d’accord sur les principes de la 
communication.  
1/ Seules les analyses réalisées par la Mairie et validées par 
l’Agence Régionale de la Santé ont une valeur incontestable. 
En effet, les analyses nécessitent le respect de consignes de 
base (flacon stérile, chauffage du robinet, attente de 
quelques secondes en laissant couler l’eau avant de la 
recueillir).  
Réflexe : j’ai un doute, je contacte la Mairie 
2/ Des analyses sont réalisées toutes les six semaines sur le 
réseau sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé.  Les 
résultats d’analyses sont toujours affichés à la porte de la 
Mairie. En cas d’interdiction, la commune s’efforce 
d’informer tous les habitants. 
Réflexe : je veux savoir où en sont les analyses, je me rends 
en Mairie 

3/ Je veux m’assurer d’être informé en cas de problème: je 
donne mon adresse mail (numéro de téléphone si pas de 
mail) en Mairie. 
 

C– Comment fonctionne le réseau ? 
La commune gère son réseau en régie depuis le 1er avril 
2003. Il compte environ 1050 abonnés. Les ressources de ce 
réseau sont les suivantes : 
 Sources de Fadray et de Sonne 
 Forages du Triou 
 Achat d’eau à Pouques Lormes (pour les Aubues) 
 Source de Sommée 
La production globale du réseau est de 217 000 m3 par an  
 
Les observations générales sur ce réseau sont les suivantes :  
 le caractère de l’eau présente un PH généralement 

inférieur à 6.5. 
 L’eau distribuée dans le bourg et les hameaux (sauf la 

Vallée et Marnay) est généralement conforme aux 
exigences de qualité en vigueur 

 Comme c’est souvent le cas sur des terres granitiques et 
uniquement sur les forages du Triou, la présence 
d’arsenic a été détectée avec une teneur moyenne 
légèrement au dessus de la nouvelle norme européenne 
de 10 µg/. L’eau de ce réseau est toujours déclarée non 
conforme en vue de la consommation humaine par arrêté 
préfectoral n°2005/DDASS/888 pour la boisson ou 
lorsqu’elle est incorporée en grandes quantités dans les 
préparations (soupe / purée / cuisson pâtes). L’ensemble 
des autres usages ; hygiène corporelle, cuisson de 
légumes, vaisselle, linge) n’est pas restreint de même que 
la cuisson vapeur.  

 Afin de moderniser notre réseau, la collectivité a engagé 
un diagnostic du réseau pour mettre en œuvre le plan 
triennal de travaux visant à améliorer le rendement. 

N°2: Décembre 2014 

DOSSIER SPECIAL SUR L’EAU 

L’incident de l’eau en quelques chiffres :  
-1253 bouteilles d’eau d’1.5 l distribuées 

-92 bouteilles de 5 litres distribués 
Pour un total de 2339.5 litres d’eau soit 416.15 € 

ACTIVE 



Comme nous l’avions rappelé lors de notre dernier bulletin, la catégorie « Eau » regroupe une multitude de 

travaux, elle fait partie cette année de nos priorités.  

1/ L’établissement d’un plan triennal pour l’eau 
Comme nous l’avons déjà évoqué, la commune a engagé une étude diagnostic afin d’augmenter le rendement de son 
réseau d’eau, de garantir une très bonne qualité de l’eau distribuée, une meilleure surveillance et gestion de ses 
équipements. Pour mémoire, une grande partie du réseau est très ancien. 
 
2/ L’alimentation en eau potable dans les hameaux 
Après le programme d’adduction d’eau potable à Grand Pré, la commune se lance dans celui de la Bussière. Le conseil 
municipal du 20 juin 2014 a autorisé Monsieur le Maire à commander la maîtrise d’œuvre des travaux, ainsi qu’à demander 
les subventions. Le programme ne pourra pas commencer tant que l’ensemble des subventions n’auront pas été obtenues.  
Il est inscrit au budget, au titre de l’autofinancement, une somme de 29 915 €. Le budget de cette opération est très 
conséquent, aussi, nous continuons à travailler le sujet afin de rechercher toutes les opportunités qui permettent de 
réduire la charge pour la commune. 
 
3/ La facturation de l’eau 
Depuis quelques années, la commune a repris à sa charge la mission de facturation de l’eau. Si cela engendre des aspects 
très positifs pour les clients (prix de l’eau maîtrisé), cela représente beaucoup de travail administratif. Néanmoins, nous 
nous apercevons aujourd’hui que cela engendre des dysfonctionnements, notamment dans la gestion de notre trésorerie.  
Alors que l’eau est distribuée, les recettes comptabilisées ne sont pas en correspondance. Nous avons donc demandé, dans 
le cadre de notre nouveau contrat d’exploitation, qu’il n’y ait qu’un relevé de compteur mais qu’il soit réalisé de manière 
très précise. Celui-ci se fera pendant le mois de juillet. En 2015, une seule facturation sera à prévoir en septembre et 
correspondra à la consommation d’une année complète.  
 
 4/ L’assainissement et le réseau 
Beaucoup a été fait en matière d’assainissement ces dernières années, il reste une difficulté engendrée par les eaux claires 
qui sont captées dans notre réseau et qui font dysfonctionner la station d’épuration (les pompes de relèvement sont trop 
sollicitées). Une commande a été passée  au Conseil Général pour étudier le captage des eaux claires parasites, ce qui 
permettrait d’améliorer notre assainissement à moindre coût. Par ailleurs le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
de la Communauté de Communes permet d’accompagner l’assainissement des particuliers.  
 
5/ Vers encore plus de communication 
La commune a beaucoup travaillé pour communiquer au mieux sur le sujet de l’eau et de l’assainissement au mieux afin 
que les Lormois soient correctement informés des choix de la commune et qu’ils en soient parties prenantes. Nous ouvrons 
également une liste de collecte des adresses internet pour diffuser les informations. Si vous êtes intéressés, merci de vous 
y inscrire.  


