Dimanche 19 juin 2022

Eau potable :
retour à la normale à Châteauroux
L’Agence régionale de santé a indiqué à la Ville de Châteauroux ce dimanche 19 juin
2022 que les dernières analyses permettent de nouveau la consommation de l’eau
du robinet. Aussi, les habitants peuvent dès à présent la consommer. Néanmoins,
pour ceux qui n’ont pas du tout utilisé l’eau ce week-end, les habitants sont invités
à faire couler l’eau du robinet durant trois minutes afin de la purger.

Retour sur la situation.
Depuis vendredi soir, la moitié des habitants de Châteauroux ne pouvaient plus
consommer l’eau du robinet. Cette situation était d’autant plus difficile que ce weekend était caniculaire. La présence de la bactérie E.Choli a été confirmée vendredi à
17h15. Immédiatement, le Maire a pris la décision d’interdire la consommation d’eau
via le réseau sur le secteur concerné, et de doter la population en bouteilles d’eau.
En deux heures seulement, quatre centres de distribution ont été mis en place.
Depuis vendredi soir, près de 110 000 bouteilles d’eau ont été distribuées et 1 200
personnes parmi les plus isolées et les plus fragiles ont été directement livrées
à domicile.
La Ville remercie ses partenaires sans qui cela cette mobilisation n’aurait été
possible : les sapeurs-pompiers de Châteauroux mais aussi ceux de nombreux
centres de secours de l’Indre, la Protection civile, la Croix Rouge, la Société nationale
des sauveteurs en mer, le Préfet de l’Indre, les agents de Châteauroux Métropole
et de la SAUR.
Pourquoi cette situation ?
Durant 24 heures, en début de semaine, le système de chloration du réseau d’eau
potable, qui permet de la désinfecter, n’a pas fonctionné. L’alarme censée alerter de
cette situation n’a, elle non plus, pas rempli son rôle. Dès lors, cette bactérie s’est
développée. Durant ces derniers jours, un nettoyage complet de notre réseau et des
châteaux d’eau a été opéré afin de l’éliminer. Le taux de chlore a été renforcé mais
reste sans conséquence pour la consommation.

La Ville a demandé à son opérateur la SAUR de mettre en place un suivi renforcé
de la qualité de l’eau, de son captage à la distribution.
Certains d’entre vous se demandent pourquoi une seule partie de Châteauroux est
concernée et s’il n’y a pas de risques dans les autres secteurs de notre ville.
Châteauroux est alimentée en eau par deux réseaux distincts.
Ainsi, lorsqu’un réseau subit ce genre de problème, le second continue
de fonctionner en totale indépendance.
Le Maire, Gil Avérous, remercie tous les habitants, de leur comportement civique et
de leur calme. C’est ensemble que cette opération hors normes a pu réussir.
Merci de votre patience et pour votre compréhension.
Pour toutes questions, le numéro de la SAUR reste accessible : 05 87 23 10 09.

