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Objet : Résultats  non conformes d’une analyse d’eau.  
Eau prélevée cabinet médical 8 rue de la Prairie LE VERJOULOT à NEUVELLE LES 

CROMARY 
 
 
Le prélèvement réalisé le 8 juin 2020, sur le réseau de votre collectivité, a montré une contamination 
microbiologique de l’eau  (1/100 ml coliforme et 1/100 ml E. coli) alors que l'eau doit en être exempte) 
ainsi que l'absence de résiduel de désinfectant       , ce qui m’amène à formuler l’avis sanitaire 
suivant :  
 

L’eau prélevée contient des germes témoins d’une co ntamination fécale susceptibles d’être 
accompagnés de germes pathogènes, qui peuvent être à l’origine de troubles gastro-intestinaux. 
      
Cette contamination peut être due à l'absence de ch lore libre résiduel sur le réseau. 
Toutefois, l'eau peut être consommée. 
 
Je vous demande de contrôler le fonctionnement de votre installation de désinfection. En effet, le 
dispositif doit être réglé de façon à maintenir en permanence un résiduel de chlore libre de 
0,1 milligramme par litre sur tout le réseau de distribution. 
            
Un nettoyage et une purge de votre réseau peuvent se révéler nécessaires. 
 
Le bulletin d’analyse complet vous sera communiqué ultérieurement. Je vous rappelle que la population 
doit être informée sur la qualité de l’eau distribuée. A cette fin, chaque bulletin d’analyse doit être 
affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivan t sa réception et il doit y être maintenu jusqu’à 
l’affichage du bulletin suivant (art. D.1321-104 du code de la santé publique). 
 
Vous m’informerez des mesures que vous allez prendre pour améliorer la situation. 
Un recontrôle  sera effectué dans les deux à trois semaines suivant l’envoi du présent document. 
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