Monsieur Bruno BEAUDREY
Président

À
Mesdames et Messieurs les habitants
de la commune de Mancenans

Pays-de-Clerval, le 7 octobre 2022

Objet : Qualité de l’eau potable – Commune de Mancenans
Affaire suivie par : Service eau et assainissement – 03.81.97.84.66 – eau-assainisement@cc2vv.fr
Madame, Monsieur,
Suite aux travaux d’interconnexion effectués sur le réseau d’eau potable de votre commune, l’Agence Régionale de Santé
a fait procéder à des analyses aux différents points du réseau ainsi qu’au captage. Ces prélèvements ont été réalisés le 21
septembre 2022 et vous en retrouverez les résultats ci-dessous :
Points de prélèvements (prélevé le 21/09/2022)
Captage puit de Mancenans (avant dilution)
Réservoir Mancenans (après dilution)
Robinet école Mancenans

Taux de nitrates (limite de qualité 50 mg/l)
45.7 mg/l
32.2 mg/l
34.8 mg/l

Les résultats d’analyses montrent un taux de nitrate nettement inférieur à la limite de qualité et l’Agence Régionale de
Santé (ARS) a pris la décision de lever les restrictions d’usages de l’eau qui ont été prononcées le 8 juillet 2021 pour les
femmes enceintes et nourrissons.
L’eau est à présent consommable par l’ensemble de la population, et il est ainsi mis fin à la distribution d’eau en bouteille
pour les habitants jusqu’ici concernés.
Vous trouverez ci-joint le courrier de l’ARS nous informant des levées de restriction d’usages de l’eau sur la commune.
Nous continuerons à réaliser des analyses régulièrement au niveau du réseau de distribution de la commune de
Mancenans en plus de celles réalisées mensuellement par l’ARS, le but étant de surveiller que le taux de nitrates reste bien
inférieur aux limites de qualité. Ainsi, suite à un nouveau prélèvement pour analyse réalisé le 29 septembre 2022 sur le
réseau de distribution (boulangerie), le taux de nitrates constaté est de 29,7.mg/l.
Les résultats d’analyse sont par ailleurs disponibles sur www.cc2vv.fr rubrique « VIVRE ICI », onglet « EAU POTABLE ».
Démarches pour maintenir une eau de qualité :
L’origine des nitrates n’étant pas encore connue, nous poursuivons les études nécessaires pour identifier l’origine.
Des analyses sur l’eau souterraine (pose des piézomètres supplémentaires) sont en cours et les résultats sont attendus
pour la fin du mois d’octobre. En fonction de ces conclusions, des traçages par coloration seront réalisés au niveau des
potentielles sources d’apports identifiées.
Je ne manquerai pas de vous tenir régulièrement informés de l’avancement des études.
Le service eau et assainissement se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs .

Bruno BEAUDREY,
Président de la Communauté de Communes
des 2 Vallées Vert

