Lundi 30 septembre 2019

Les analyses menées par l’Agence Régionale de Santé
confirment que l’eau est potable sur le territoire métropolitain
Suite à l’incendie de l’usine de Lubrizol et aux dégagements de fumées, la Métropole Rouen
Normandie sous couvert de l’Agence Régionale de Santé a procédé immédiatement à des
mesures, complémentaires des analyses quotidiennes habituelles. Les réservoirs d’eau
potable de la Métropole de la rive nord, sur laquelle s’est concentré le panache de fumée, ont
tous été vérifiés. Cette vérification a été réalisée en lien avec l’Agence Régionale de Santé. Des
analyses ont été réalisées par le laboratoire indépendant LABEO sous le contrôle de l’ARS le
26/09/2019 sur les réservoirs d’eau potable de l‘agglomération et le 27/09 sur ceux de Morgny
la Pommeraye. L’eau distribuée sur les 71 communes de la Métropole Rouen Normandie est
potable. Aucune trace de contamination n’a été relevée. Un contrôle renforcé est mis en
place sur les captages pour suivre les éventuels impacts sur l’eau des nappes phréatiques sur
le court et moyen terme.
Par ailleurs, la Métropole rappelle que les réseaux de distribution d’eau potable sont
interconnectés et sécurisés de manière à pouvoir isoler toute nappe potentiellement
impactée et ainsi assurer la distribution de l’eau potable au robinet des usagers.
Le numéro vert Ma Métropole reste à la disposition des habitants de la Métropole au
0 800 021 021.
Veuillez trouver en pièce jointe les analyses réalisées par l’ARS le 26/09 et le 27/09 à la
demande de la Métropole sur la zone impactée par le passage du nuage.

Pour rappel, voici les 71 communes de la Métropole : Amfreville-la-Mivoie, Anneville-Ambourville, Bardouville, Belbeuf,
Berville-sur-Seine, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, La Bouille, Canteleu, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Darnétal,
Déville-lès-Rouen, Duclair, Elbeuf-sur-Seine, Epinay-sur-Duclair, Fontaine-sous-Préaux, Franqeuville-Saint-Pierre, Freneuse,
Gouy, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Hautot-sur-Seine, Hénouville, Houppeville, Isneauville, Jumièges, La Londe, La
Neuville-Chant-d’Oisel, Le Houlme, Le Mesnil Esnard, Le Mesnil-sous-Jumièges, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Le Trait,
Malaunay, Maromme, Montmain, Mont-Saint-Aignan, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Orival, PetitCouronne, Petit-Quevilly, Quevillon, Quévreville-la-Poterie, Roncherolles-sur-le-vivier, Rouen, Sahurs, Saint-Aubin-Celloville,
Saint-Aubin-Epinay, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Saint-Léger-du-BourgDenis, Saint-Marguerite-sur-Duclair, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Martin-du-vivier, Saint-Paër, Saint-Pierre-deManneville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, Sotteville-sous-le-Val, Tourville-laRivière, Val-de-la-Haye, Yainville, Ymare, Yville-sur-Seine.

