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Covid-19 : stop aux rumeurs sur la qualité de l’eau
distribuée dans le Grand Narbonne
Des rumeurs totalement infondées circulent sur les réseaux sociaux sur la qualité de l’eau distribuée sur les
37 communes du Grand Narbonne. Les analyses pratiquées par l’Agence régionale de santé ne révèlent aucun
problème sur la qualité de l’eau. Ces analyses sont complétées par celles effectuées par les agents du Grand
Narbonne et celles de ses deux délégataires, Véolia et BRL. L’ensemble de ce dispositif de contrôle est parfaitement opérationnel depuis le début de la crise du Covid-19, comme en temps normal.
Dès le 13 mars, à travers des plans de continuité d’activité, le Grand Narbonne, Veolia et BRL ont mis en place
un fonctionnement spécifique afin de continuer à assurer un service public essentiel : la distribution d’eau
potable à l’ensemble de la population et le fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées. Ainsi, les interventions des agents sont concentrées depuis cette date sur le traitement de l’eau potable
et la gestion des postes de relevage et des stations d’épuration.
Les seules interventions sur le domaine public sont les interventions urgentes qui pourraient impacter la distribution d’eau et le traitement des eaux usées : la réparation des fuites et la désobstruction des réseaux.
Les agents sont donc sur le terrain quotidiennement et assurent pleinement leurs missions. Les installations sont ainsi contrôlées régulièrement par le personnel.
Pour rappel, afin de répondre aux recommandations pour lutter contre la propagation du Covid-19, les accueils
de la Régie de l’eau du Grand Narbonne, de BRL et Veolia sont fermés au public.
En revanche les accueils téléphoniques sont assurés :
- la régie de l’eau du Grand Narbonne à Coursan (04 68 33 83 27);
- BRL (04 68 75 21 50)
- Veolia (09 69 32 35 52)
La situation de crise dûe au Covid-19 ne remet absolument pas en cause les missions essentielles et même
vitales que sont la distribution de l’eau et le contrôle de sa qualité. Elles seront toujours assurées par le Grand
Narbonne, BRL et Veolia.
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