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L’eau du robinet sur la commune de Fort-Louis est potable et convient donc aux différents usages
du quotidien (eau de boisson, cuisine, usage corporel, …).
L’eau qui vous est distribuée est contrôlée régulièrement par l’Agence Régionale de Santé.
Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable est une mission prioritaire et a été maintenue
durant la période de confinement, afin que la sécurité sanitaire de l’ensemble de la population soit
assurée.
Vous pourrez consulter les derniers résultats des contrôles sanitaires effectués sur l'eau de votre
commune sur le site internet du Ministère chargé de la Santé au lien ci-dessous :
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=44
Ce site est consultable tout au long de l'année et mis à jour après chaque nouveau contrôle de la
qualité de l'eau.
L’OMS indique que la présence de coronavirus dans les ressources d’eau potable est peu probable.
A la demande de l’Agence Régionale de Santé, nous procédons actuellement, par précaution, à la
désinfection par chloration de l’eau sur l’ensemble de nos unités de production d’eau potable.
Il s'agit de mesures préventives, pour garantir notamment qu'aucun problème supplémentaire ne
vienne s'ajouter à la crise du Covid (par exemple une dégradation de la qualité bactériologique
sans lien avec le COVID-19).
Du fait de ces chlorations préventives, le gout et/ou l’odeur de votre eau du robinet pourront être
différents ces prochains jours. Ce chlore peut-être plus ou moins ressenti selon la sensibilité de
chacun. Si cela devait présenter une gêne pour vous, vous pouvez mettre votre carafe à col
largement ouvert au réfrigérateur ou ajouter des fruits (rondelles, jus..) riches en vitamine C.
L’eau du robinet est potable et peut-être consommée sans risque pour votre santé.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement,
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