Douains, le 8 avril 2020

Communiqué de presse

Cité Manuca à La Chapelle-Longueville - Seine
Normandie Agglomération assure la qualité et la
continuité du service d’eau potable
Certains habitants de la Cité Manuca à la Chapelle-Longueville ont fait remonter à
l’agglomération hier soir des symptômes incommodants. Seine Normandie
Agglomération a pris les mesures nécessaires immédiates pour préserver les
habitants de tout risque de contamination de l’eau potable.
Les mesures prises par SNA
L’agglomération, en lien avec le maire Antoine Rousselet, a entrepris des prélèvements
de l’eau potable au niveau de la Cité Manuca, ce mercredi 8 avril, au matin. Le tronçon
d’eau potable a été vidangé et un second prélèvement a été réalisé. Les résultats seront
connus le jeudi 9 avril au soir. Parallèlement, Seine Normandie Agglomération a contacté
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui a procédé à une expertise indépendante ce
mercredi 8 avril après-midi.
Une distribution d’eau potable en bouteille est assurée aux habitants, jusqu’à réception
des résultats des analyses de l’eau qui seront bien évidemment communiqués en toute
transparence dès leur réception.
L’eau du robinet peut être consommée en toute confiance
Le COVID-19 est une infection causée par un virus appelé SARS-CoV -2 qui fait partie de
la famille des coronavirus. Les coronavirus à enveloppe lipidique sont typiquement
sensibles aux effets du chlore et des oxydants. Dans la plupart des services, la ressource
en eau est naturellement protégée. S’y ajoutent des procédés de traitement qui
constituent une barrière supplémentaire et garantissent l’absence de toute
contamination de l’eau du robinet par le virus (comme des autres risques biologiques).
La qualité de l’eau est régulièrement contrôlée tant par les opé–rateurs que par les
Agences Régionales de Santé (ARS). Elle peut donc être consommée sans aucun risque
pour la santé.
L’eau du robinet, une alliée contre l’épidémie à préserver
Souvent présentée comme une ressource essentielle, le contexte démontre aujourd’hui
combien l’eau peut sauver des vies grâce à des gestes d’hygiène simples (corporelle,
vestimentaire, …). Seine Normandie Agglomération en appelle plus que jamais au
civisme de chacun pour consommer l’eau nécessaire à leurs besoins tout en évitant le
gaspillage.

