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90 000 Mayennais interdits d’eau du robinet.
Une défaillance informatique serait à l’origine d’une série de dysfonctionnements à la station de production
d’eau potable de Laval. L’eau est provisoirement impropre à la consommation.
Les rayons de bouteilles d’eau minérale des supermarchés de Laval et de son agglomération ont été
littéralement pris d’assaut, ce weekend. Depuis samedi matin et jusqu’à nouvel ordre, l’eau du robinet est
impropre à la consommation à Laval, et dans huit communes alentours. 90 000 personnes sont
concernées. Le risque, selon l’Agence régionale de santé (ARS) : « Des troubles gastro-intestinaux ». L’eau
du robinet peut cependant être utilisée pour cuire des aliments ou préparer une boisson « à condition de la
faire bouillir au préalable deux à trois minutes » , précise Christophe Coelho, directeur de cabinet du préfet
de la Mayenne. Pas de problème pour se laver non plus. En cause : une défaillance informatique. Dans la
nuit de vendredi à samedi, un dysfonctionnement technique s’est produit au niveau de la station de
production d’eau potable de Laval (1). Avec des conséquences de grande ampleur.
« Chaîne de défaillances »
3 650 m3 d’eau de la Mayenne, rivière dans laquelle sont puisés quotidiennement quelque 15 000 m d’eau
pour l’alimentation en eau potable du secteur de Laval, n’ont pas été traités dans les règles de l’art
(injection de réactifs, décantation, filtres à sable et à charbon…). Cette eau s’est ensuite diffusée dans le
réseau d’eau potable et les huit châteaux d’eau que comptent Laval et son agglomération. Bruno Maurin,
vice-président de3 Laval agglomération en charge de l’Environnement, apporte des précisions. « On
penche pour un défaut de transmissions de données, via la fibre optique, entre la station de pompage de
l’eau et la station de production. » Cela a entraîné « une chaîne de défaillances, explique Yoann Château,
directeur du service eau et assainissement à Laval. Le pompage de l’eau de la Mayenne s’est poursuivi
alors que le procès de potabilisation était, lui, stoppé. » Les dernières analyses de l’ARS parlent de
résultats « plutôt encourageants ». Les résultats définitifs devraient être communiqués ce lundi et il est
demandé aux habitants de continuer à ne pas boire l’eau du robinet.
Mikaël PICHARD.

(1) Cette station traite 4 millions de m3 d’eau par an. L’eau est distribuée aux 15 000 foyers abonnés de Laval et aux 94 000
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