
DEPARTEMENT DE LA LOZERE 

UtVAl'!)AN 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Pôle d'activités du Gévaudan 

4, rue des Chazelles 

48100 MARVEJOLS 

• 

ARRETE 

Levée de restriction d'usage TEMPORAIRE/ Mise en place d'une recommandation d'usage 

TEMPORAIRE de l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de MARVEJOLS 

La Présidente de la Communauté de Communes du Gévaudan, 

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L.1311-2, Ll321-l, R.1321-26 à 30 et D. 1321-

103 à 105; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2212-2; 

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualités des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine; 

Vu l'arrêté de restriction d'usage temporaire en date du 14/01/2021; 

Vu le courriel du 18/01/2021 de !'Agence Régionale de Santé Occitanie - Délégation départementale de la 

Lozère : 

• considérant que les prélèvements réalisés le 15/01/2021 et le 18/01/2021 ont mis en évidence une

conformité de la qualité de l'eau distribuée par le réseau, concernant les paramètres bactériologiques

et la turbidité,

• préconise la levée de la restriction d'usage provisoire sur le réseau concerné,

• considérant que les prélèvements réalisés le 18/01/2021 ont mis en évidence un taux d'aluminium

supérieur à la référence de qualité,

• préconise la mise en place d'une recommandation d'usage pour certains usagers.

ARRETE 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3: 

ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

La restriction d'usage temporaire en vigueur sur le réseau de distribution d'eau potable 

de MARVEJOLS est levée. L'eau distribuée peut à nouveau être utilisée en l'état (boisson, 

préparation des aliments) et les usages médicaux (hormis pour les dialyses ou autres 

interventions nécessitant des valeurs en aluminium< à 200 µg/1). 

La mise en place d'une recommandation d'usage temporaire qui concerne: 

- les nourrissons (jusqu'à 2 ans),

- les femmes enceintes.

Il est préconisé d'utiliser l'eau embouteillée pour la boisson.

Le présent arrêté prend effet ce jour.

Le présent arrêté est affiché en mairie pour être porté à la connaissance de la population.

Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Gévaudan est chargée de

l'exécution du présent arrêté, dont l'ampliation est transmise à:

- Madame la Préfète de la Lozère

- Monsieur le Directeur de I' Agence Régionale de Santé

Fait à Marvejols le 18/01/2021 

Certifié exécutoire 

après transmission en Préfecture le 

8E(tf(Jcil15€PRfEFECTURE 1 

le-1:9181-/2021. 

Par délégation de la Présidente 

Le Vice-Président 

• . N.Q.R, . ..._ _ __, 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT

CC du GEVAUDAN 
48100 MARVEJOLS 

99_jlR-048-244800470-20210118-A21_2-AR 


