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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

CABINET DU PREFET

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE  - NOR - 2540 - 2014 - 0004
PORTANT RESTRICTION DE CONSOMMATION DE L’EAU DISTRIBUEE PAR L’UNITE

DE DISTRIBUTION “  SAINT HILAIRE SUR RISLE  ”
A DESTINATION DES FEMMES ENCEINTES ET NOURRISSONS

LE PREFET DE L’ORNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R.1321-1 et suivants,
VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, 
R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la Santé Publique,
VU l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France en date du 7 juillet 1998 relatif à la position sanitaire sur les nitrates dans les eaux destinées à la consommation 
humaine,
VU l’avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments en date du 11 juillet 2008 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement de la 
limite de qualité des nitrates et des nitrites dans les eaux destinées à la consommation humaine,
VU les résultats des analyses de nitrates obtenus sur des échantillons prélevés le 26 février 2014 sur le réseau de l’unité de distribution “  Saint Hilaire sur Risle   et en sortie de 
station” le 4 mars 2014,
CONSIDERANT que l’eau distribuée présente des teneurs en nitrates supérieures à la valeur limite maximale fixée à 50 mg/L par la réglementation,
CONSIDERANT que la consommation de l’eau distribuée sur l’unité de distribution “  Saint Hilaire sur Risle  ” peut présenter un risque pour la santé des femmes enceintes et des 
nourrissons,
SUR proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie,

ARTICLE 1er : A compter de ce jour, l’eau provenant du réseau d’alimentation en eau potable de l’unité de distribution “  Saint Hilaire sur Risle  ” ne doit pas être utilisée pour les 
usages alimentaires, par les femmes enceintes et les nourrissons, et ce jusqu’à nouvel ordre.

ARTICLE 2  : Les communes concernées sont  : 

SAINT HILAIRE SUR RISLE
BEAUFAI (hameaux concernés  : “Langerie”, “Gare”, “Thibaudière”, “Terre Noire”)
SAINT PIERRE DES LOGES (Hameau concerné  : “Ville Pelée”)
SAINT EVROULT NOTRE DAME DU BOIS (Hameau concerné  : “Château des Houlettes”)
SAINTE GAUBURGE-SAINTE COLOMBE (Hameau concerné  : Pliard)

ARTICLE 3  : La population concernée doit être informée immédiatement des dispositions du présent arrêté par la personne publique responsable de la distribution de l’eau (Maire 
de Saint Hilaire sur Risle) qui devra fournir aux usagers les conseils nécessaires.

ARTICLE 4  : La Directrice de Cabinet du Préfet de l’Orne, le Sous-Préfet de Mortagne-au-Perche,  le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, le 
Maire de Saint Hilaire sur Risle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
l’Orne et dont une ampliation sera adressée aux maires des communes concernées par l’interdiction.

Fait à Alençon, le 3 mars 2014
Le Préfet

Jean-Christophe MORAUD
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