infos pratiques
avril 2020 | n°156_
www.copary.fr

Spécial Eau et Assainissement en COPARY
Assainissement : stop aux lingettes !
La problématique des lingettes qui obstruent les
réseaux d’assainissement n’est pas nouvelle, tous
les exploitants des services d’assainissement
savent que les lingettes provoquent de pénibles
et coûteux dysfonctionnements en réseaux
(obstruction, blocage de pompes de relevage…).
Les agents des services techniques de la COPARY
ont déjà dû intervenir à la suite de rejets
inopportuns, et certains récidivistes qui ont pu être
identifiés se sont vu facturer l’intervention après un
premier avertissement.
La surconsommation de lingettes en cette période d’épidémie COVID19 accroît les
difficultés alors que les agents des services d’assainissement doivent se concentrer sur des
missions essentielles à la continuité du service. En plus du désagrément d’avoir des
évacuations bouchées, c’est un risque supplémentaire pour les agents qui peuvent avoir à
intervenir à plusieurs et dans un milieu insalubre.
Le risque est le même pour les habitants du territoire en
assainissement non collectif, et si les lingettes ne
bouchent pas une canalisation, elles finiront par
s’accumuler dans la fosse septique ou dans la
microstation jusqu’à l’obligation de faire une vidange
prématurée.
Donc, en ce moment plus que jamais, les lingettes ce
n’est pas dans les toilettes !
Et puisque nous en sommes à rappeler quelques principes, les graisses alimentaires,
morceaux de tissus, litières de chats, coton-tige, résidus de peinture, protections
hygiéniques… ne doivent pas non plus être jetés au réseau d’assainissement qui n’est pas un
« tout à l’égout » (tous ces exemples ont été constatés sur les réseaux de la COPARY).
Nous vous remercions d’avance pour votre civisme.

Qualité d’eau potable : rien à signaler !
Au cours des derniers jours, plusieurs habitants du territoire ont
contacté la COPARY suite à des inquiétudes par rapport à la
qualité de l’eau provoquées par des alertes circulant sur
Internet. Il semblerait que ces rumeurs soient parties d’une
commune de Moselle où un problème de non-conformité
bactériologique de l’eau a été associé à tort à l’épidémie de
Covid-19 qui commençait au même moment. A ce jour, aucun
lien entre la distribution de l’eau potable et la transmission
d’un virus n’a été établi. La totalité de l’eau distribuée par
la COPARY provient de ressources souterraines qui
assurent une protection naturelle. Les réservoirs de
stockage sont clos. Les agents du service des eaux assurent le
contrôle quotidien des installations, et tout particulièrement de
la désinfection préventive de l’eau qui assure une protection
tout au long du circuit de distribution. Par ailleurs, l’Agence
Régionale de Santé assure toujours le contrôle de la qualité de
l’eau en faisant des prélèvements dans les réservoirs et au
robinet. Les dernières analyses réalisées étaient conformes.
L’eau du robinet peut donc être consommée sans crainte.

Pour toute urgence 7J/7et 24H/24h :
Assainissement : 03.29.78.78.97
Eau potable : 03.29.78.73.73
Les services de la COPARY restent à votre écoute : 03.29.78.75.69 / contact@copary.fr
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