
 

 

 

          

                       

 Pays-de-Clerval, le 12/05/2021 

 

 

Objet : Problématique chloration – Réseau d’eau potable – Commune d’Huanne Montmartin  

Affaire suivie par : Service Eau Assainissement – 03.81.97.84.66 

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques jours vous avez pu observer une forte teneur en chlore dans les réseaux d’eau potable 

de la commune d’HUANNE MONTMARTIN.  

 

Nous tenons à vous exprimer par la présente, nos excuses et nous tenons également à vous tenir 

informé des causes de ces désagréments. 

 

En effet, en date du 29/04/2021, des épandages de lisier ont été réalisés aux alentours du captage 

d’eau potable d’Huanne, pour assurer la bonne qualité de l’eau et l’absence de coliformes dans l’eau 

desservie, nos agents ont légèrement augmenté le taux de chlore pendant 2 jours afin de vous garantir 

une eau potable et sans risque de contamination bactériologique. Suite à cet épisode un retour à la 

normal a dû être observé.  

 

En date du 05/05/2021, la télégestion récemment mise en place sur le réservoir et le captage s’est 

arrêtée de fonctionner correctement provoquant une injection en continue de chlore dans le réseau. 

Nos agents sont intervenus et, à ce moment, le taux de chlore au réservoir était de 0,88 mg/l (malgré 

ce taux élevé l’eau reste potable).  

Nos agents ont tout de suite arrêté l’injection de chlore dans le but de diminuer les taux dans l’ouvrage 

de stockage. Le taux de chlore diminuant faiblement, il a été décidé de purger le réseau le 10/05/2021 

pour accélérer le processus de renouvellement de l’eau dans le réservoir et sur le réseau (pour 

information, la consommation journalière du village est d’environ 15m3 et le réservoir à une capacité 

de 60m3).  

Suite à cela, le taux de chlore revient doucement à la normal dans le réservoir soit un taux de 0,55 mg/l 

(Le taux préconisé par l’Agence Régional de Santé doit se situer entre 0.20 mg/l et 0.30 mg/l). Nous 

espérons un retour à la normale rapidement. 

Le service eau/assainissement s’excuse une nouvelle fois pour ce désagrément et se tient à votre 
disposition pour toute question.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

                                                                    Emmanuel SPADETTO, 

Vice-Président en charge du cycle de l’eau                                              

de la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes 

   



 

 

 

          

                       

 Pays-de-Clerval, le 12/05/2021 

 

 

Objet : Problématique chloration – Réseau d’eau potable – Commune d’Huanne Montmartin  

Affaire suivie par : Service Eau Assainissement – 03.81.97.84.66 

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques jours vous avez pu observer une forte teneur en chlore dans les réseaux d’eau potable 

de la commune d’HUANNE MONTMARTIN.  

 

Nous tenons à vous exprimer par la présente, nos excuses et nous tenons également à vous tenir 

informé des causes de ces désagréments. 

 

En effet, en date du 29/04/2021, des épandages de lisier ont été réalisés aux alentours du captage 

d’eau potable d’Huanne, pour assurer la bonne qualité de l’eau et l’absence de coliformes dans l’eau 

desservie, nos agents ont légèrement augmenté le taux de chlore pendant 2 jours afin de vous garantir 

une eau potable et sans risque de contamination bactériologique. Suite à cet épisode un retour à la 

normal a dû être observé.  

 

En date du 05/05/2021, la télégestion récemment mise en place sur le réservoir et le captage s’est 

arrêtée de fonctionner correctement provoquant une injection en continue de chlore dans le réseau. 

Nos agents sont intervenus et, à ce moment, le taux de chlore au réservoir était de 0,88 mg/l (malgré 

ce taux élevé l’eau reste potable).  

Nos agents ont tout de suite arrêté l’injection de chlore dans le but de diminuer les taux dans l’ouvrage 

de stockage. Le taux de chlore diminuant faiblement, il a été décidé de purger le réseau le 10/05/2021 

pour accélérer le processus de renouvellement de l’eau dans le réservoir et sur le réseau (pour 

information, la consommation journalière du village est d’environ 15m3 et le réservoir à une capacité 

de 60m3).  

Suite à cela, le taux de chlore revient doucement à la normal dans le réservoir soit un taux de 0,55 mg/l 

(Le taux préconisé par l’Agence Régional de Santé doit se situer entre 0.20 mg/l et 0.30 mg/l). Nous 

espérons un retour à la normale rapidement. 

Le service eau/assainissement s’excuse une nouvelle fois pour ce désagrément et se tient à votre 
disposition pour toute question.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

                                                                    Emmanuel SPADETTO, 

Vice-Président en charge du cycle de l’eau                                              

de la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes 

   


	Courrier chlore Huanne-1.pdf
	Courrier chlore Huanne.pdf

