PREFECTURE DE L'AISNE
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales
Service SANTE-ENVIRONNEMENT
28, rue Fernand Christ
02011 LAON cedex
 : 03 23 21 52 31

QUALITE DE L’EAU DU RESEAU PUBLIC
DU SYNDICAT D’ORIGNY EN THIERACHE
ANNEE 2009

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION ET DE LA SURVEILLANCE DE L’EAU
D’origine souterraine (nappe des calcaires du Bathonien -Dogger) l’eau qui vous est distribuée provient de 2 puits et d'un forage
situés à Origny en Thiérache et de deux forages situés sur la commune de La Hérie et dont les périmètres de protection
réglementaire sont en cours d’établissement. Les communes faisant partie du syndicat sont : Origny en Thiérache, Bucilly,
Buire, Effry, Eparcy, Gergny, Jeantes, La Bouteille, La Hérie, Landouzy la Cour, Landouzy la Ville, Luzoir, Mondrepuis,
Neuve-Maison, Ohis, Plomion (en partie), Wimy.
L’eau avant distribution est traitée par déferrisation et désinfection. Les installations concourant à la distribution sont la
propriété du Syndicat d’Origny en Thiérache et Véolia Eau en assure l’exploitation.
L’eau fait l’objet d’un contrôle sanitaire périodique portant sur la qualité chimique et micro biologique, réalisé par le service
Santé-Environnement de la DDASS en application du Code de la Santé Publique. Par ailleurs, Véolia Eau assure une auto
surveillance de la qualité de l’eau produite et distribuée.
Des échantillons d’eau sont prélevés à la ressource, après traitement et en distribution puis confiés pour analyse au laboratoire
départemental agréé par le Ministère chargé de la Santé.
En 2009, 22 prélèvements ont été réalisés par la DDASS. Les résultats d’analyse accompagnés d’une conclusion sanitaire ont
été transmis au syndicat d’Origny en Thiérache, aux communes concernées et à l’exploitant. Ils sont disponibles en Mairie.
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Fer
Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments
(tache sur le linge, eau rouille). En 2009, l’absence de fer en distribution démontre un bon fonctionnement de
la station de traitement.

CONCLUSION
L’eau distribuée en 2009, a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres
mesurés au cours du contrôle sanitaire.

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer.

