INFORMATION
Vendredi, 20 novembre 2020

POLLUTION DE L’EAU A FELLERING :
LA PURGE DES RESEAUX VA SE POURSUIVRE LES PROCHAINS JOURS

Le 13 novembre, deux habitants de Fellering se sont plaints d’odeur de fioul au robinet. Alerté par la
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, SUEZ a constaté au réservoir d’eau de Fellering
une pollution aux hydrocarbures.
L’Agence Régionale de Santé, prévenue immédiatement, a émis dans la foulée une restriction d’usage de
l’eau potable sur la zone concernée et procédé à des analyses. Les habitants de Fellering ont été informés,
le 13 novembre, de cette restriction par appel téléphonique et par les réseaux communication de la
commune. L’eau ne peut pas être rendue potable par ébullition, c’est pourquoi la commune de Fellering
assure depuis la distribution d’eau en bouteille.
L’alimentation par les sources a été arrêtée dès le 13 novembre, et la zone concernée de Fellering est
approvisionnée par de l’eau en provenance d’Oderen. L’ensemble de la commune est concerné par la pollution, à
l’exception des rues suivantes où l’eau est toujours potable : Chemin du Talhorn, Chemin du Planschewasen,
Rue du Relais, Chemin du Stuckelrain, Chemin du Schliffels, Rue du Réservoir et une partie du Chemin du
Rammersbach (les numéros à partir de 29 côté impair et au-delà, et de 34 côté pair et au-delà).
.
Le lieu de la pollution est désormais identifié : il s’agit d’une des sources alimentant le réservoir, qui a été
probablement contaminée par un déversement d’hydrocarbures en amont.
Le réservoir a été nettoyé et le réseau a déjà fait l’objet de plusieurs campagnes de purge. Toutefois, selon les
analyses de l’Agence Régionale de Santé, des traces d’hydrocarbures subsistent dans les réseaux (en dessous
des seuils de potabilité) et la restriction d’usage de l’eau est maintenue. SUEZ va poursuivre l’opération complexe
de nettoyage des réseaux par des purges dynamiques (des purges en augmentant la vitesse d’écoulement pour
s’assurer de l’élimination de la pollution résiduelle) durant les prochains jours, week-end compris. Ces opérations
dureront probablement toute la semaine prochaine et peuvent générer des perturbations au robinet.
La distribution d’eau en bouteille continue aux ateliers communaux de Fellering à raison de 2 packs par
personne :
- Vendredi 20 novembre de 18h à 20h
ou
- Samedi 21 novembre de 8h à 16h.
La semaine prochaine :
Mardi 24 novembre de 8h à 12h et 18h à 20h
et
Vendredi 27 novembre de 8h à 12h et de 18h à 20h.
SUEZ et la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin ont déposé plainte auprès de la gendarmerie
de Fellering et une enquête est en cours.
Les équipes de SUEZ, de la commune de Fellering et de la Communauté de Communes sont pleinement
conscientes de la gêne occasionnée et sont totalement mobilisées pour revenir au plus vite à une situation normale.
Vous serez prévenus par appel téléphonique et par les réseaux de communication de la commune de la levée de
restriction par l’Agence Régionale de Santé.
Pour toute urgence,
contacter le service d’astreinte SUEZ au 09 77 40 11 24

