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Vigilance accrue sur la qualité de l’eau du
robinet pour huit communes des Bauges
Grand Chambéry mène une veille constante sur la qualité de l’eau potable distribuée sur son réseau.
Mercredi soir, il a été constaté une dégradation des indicateurs de qualité de l'eau sur de nombreuses
sources d'alimentation du Massif des Bauges, due aux fortes pluies des derniers jours.
Ces sources d’alimentation fournissent plusieurs communes des Bauges en eau potable : Doucy-enBauges, Ecole-en-Bauges, La Compôte, Le Châtelard, Lescheraines, Bellecombe, Aillon-le-Jeune et
Aillon-le-Vieux.
Des opérations ont immédiatement été engagées par le service des eaux et de l’assainissement de
l’agglomération afin de garantir la potabilité de l'eau.
Les maires des huit communes ont été informés des analyses et des mesures prises par Grand
Chambéry pour assurer la potabilité de l’eau.
Par précaution, Grand Chambéry conseille aux habitants de ces communes d’éviter de
consommer l’eau du robinet jusqu’à ce que l’amélioration soit confirmée. Un nouveau point
d’étape sera diffusé demain vendredi.
Une distribution d’eau en bouteille est mise en place sur ces huit communes, les habitants
sont invités à se rapprocher de leur mairie pour les récupérer.
Cette fragilité du système d’eau potable dans le massif des Bauges est en cours de traitement : ce
système bénéficie actuellement, et pour encore plusieurs mois, d’importants travaux de sécurisation
menés par Grand Chambéry. Les travaux, commencés en septembre dernier, permettront à la fois de
refaire les canalisations, et de créer un nouveau réservoir qui sera connecté aux sources du bas de
l’agglomération.
Plus d’informations sur ces travaux :
https://www.grandchambery.fr/actualite/3930/20-securisation-de-l-alimentation-en-eau-potable-descommunes-des-bauges-les-travaux-demarrent.htm
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