
Les informations recueillies par le service communication font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la diffusion de communiqués de presse aux médias. Les données sont conservées
tant que le media sollicite l’ARS. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17

du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication, rectification ou suppression des informations la

concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Libertés  ars-normandie-
juridique@ars.sante.fr

                                 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alençon, le 11 août 2020

Eau impropre à la consommation dans 4 communes de l’Orne 

En  raison  de  perturbations  sur  le  réseau  d’eau  potable  liées  aux  fortes  chaleurs  et  en
l’absence  de  précipitations,  la  Préfecture  de  l’Orne  et  l'Agence  Régionale  de  Santé  de
Normandie  informent  que  la  qualité  de  l’eau  fournie  par  le  Syndicat  Intercommunal
d’Alimentation  en  Eau  Potable  du  Merlerault  est  susceptible  d’être  impropre  à  la
consommation et de présenter des risques pour la sécurité sanitaire.

En conséquence, la préfète de l’Orne a pris un arrêté interdisant la consommation d’eau pour
usages alimentaires sur le secteur alimenté en eau par le captage « Moulin de Feugerou ». 

Sont concernées les communes de :

• Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
• Planches
• Mahéru (quelques hameaux)
• Echauffour (hameau « La Farcière »)

Cette eau ne doit  pas être utilisée pour les  usages alimentaires,  la  boisson,  le  lavage des
dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des
glaçons.

L’eau du robinet reste néanmoins  utilisable pour les  autres usages (toilette,  douche,  WC).

Les abonnés sont directement informés par les collectivités ou l’exploitant qui organisent la
mise à disposition de l’eau embouteillée. 
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