
L’eau, où en est-on ?  
 

Il y a un peu plus d’un an, la commune connaissait une crise de l’eau à 
laquelle elle avait dû faire face. Le déclencheur avait été une analyse qui 
donnait des mauvais résultats en matière de qualité de l’eau. La valeur des 
entérocoques était plus importante que la normale pour une analyse (sur deux) 
dans le  bourg de Lormes et une analyse (sur deux) à Sommée. La commune 
avait immédiatement réagit : un arrêté avait été pris pour interdire la 
consommation de l’eau sur le Bourg et à Sommée, des packs d’eau avaient été 
achetés et acheminés, une information : téléphonique, mail et orale avait été 
délivrée. Après un traitement au chlore immédiat, une nouvelle analyse réalisée 
quelques jours plus tard démontrait que la qualité de l’eau était redevenue 
conforme.  

 
Depuis cette date, qu’avons-nous fait pour améliorer la situation?  

  
La conservation d’une bonne qualité et quantité d’eau est une priorité. Pour ce faire, il est essentiel de 
rechercher les solutions qui nous sont offertes pour rendre notre réseau plus efficient. L’objectif poursuivi 
étant le suivant : prélever de l’eau de bonne qualité et la distribuer chez les abonnés.  
Cependant, un réseau conséquent (la ville de Lormes est étendue) et ancien (réseau construit il y a un 
siècle) demande d’agir sur deux leviers : réparations ponctuelles et immédiates pour pallier au plus urgent 
et actions sur le long terme. 
  
En ce qui concerne les actions urgentes, elles ont été nombreuses, notamment pour sécuriser les 
captages et éviter de nouvelles contaminations. Les captages ont été nettoyés et répertoriés 
correctement, les clôtures ont été réparées et consolidées et des alarmes anti-intrusion installées afin 
d’éviter que les captages puissent être souillés par des bêtes. Des vannes, ainsi que des conduites ont été 
réparées.  
 
En ce qui concerne les actions de moyen terme et en vue d’anticiper l’avenir, la commune a lancé deux 
actions simultanées qui sont la sectorisation et le diagnostic de notre réseau.  
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En effet, comme vous avez certainement pu le constater, depuis cet été, nous subissons des problèmes 

quant à la quantité de l’eau que nous recevons.  

 
Plusieurs facteurs se conjuguent.  
D’une part notre réseau est défaillant et comporte des fuites qu’il est difficile de localiser, l’eau 
acheminée se perd en chemin.  
 
D’autre part, nous avons depuis cet été une 
fréquentation assez forte qui conduit à une 
consommation plus importante.  
 
Un troisième facteur, d’ordre plus exceptionnel, vient 
s’ajouter, il s’agit de la sécheresse : les nappes sont 
basses. Cette accumulation nous pousse à devoir 
rationaliser notre usage de l’eau et il est possible que 
des coupures soient réalisées (surtout pendant la nuit).  
 
 
Dans le but de réduire les fuites, les travaux liés à la sectorisation devraient débuter avant la fin de 
l’année. La pose de vannes de secteur va permettre de déceler plus facilement les portions fuyardes, 
de les isoler, puis de les réparer en minimisant la gêne due à des coupures d ‘eau.  
 
Une fois ce travail réalisé, le diagnostic va nous conduire à envisager les solutions pour pérenniser une 

bonne qualité de l’eau.   

 

Et nos autres projets ?  
 
Les hameaux de la Bussière et de l’Etang Paul attendent le raccordement à l’eau potable. Le conseil 
municipal du 20 juin 2014 a autorisé Monsieur le Maire à commander la maitrise d’œuvre des travaux, 
ainsi qu’à demander les subventions.  
 
Toutefois, le programme ne pourra pas commencer tant que l’ensemble des subventions n’auront pas 
été obtenues.  En effet, l’état du réseau de la ville nous a conduit à prioriser les travaux relevant de ce 
domaine. 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. Dans 
un avenir proche, nous travaillons avec les riverains afin de sécuriser leur source d’eau.  
 
Par ailleurs, en assainissement les études concernant les captages des eaux claires parasites sont 

diligentées. Ces dernières font dysfonctionner la station d’épuration (les pompes de relèvement sont 

trop sollicitées) et engendrent des frais de fonctionnement conséquents pour ce budget. Un programme 

est en cours d’élaboration pour inciter les particuliers de certains secteurs à se raccorder au réseau 

collectif.   
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