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Annecy, le 14 juin 2018 
Le Préfet 
A Madame le Maire DINGY SAINT CLAIR  
Courriel  : aurence_audette@yahoo.fr; sg@dingystclair.fr; 
urbanisme@dingystclair.fr; d.bosson@dingystclair.fr 
Copie Préfecture : 
Defense-protection-civile@haute-savoie.pref.gouv.fr 
(Laurent Benoit - tel 04 50 33 60 71) 
Copie DDPP  : ddpp@haute-savoie.gouv.fr  
Copie DDCS : ddcs-accueils-mineurs@haute-savoie.gouv.fr 
Copies ateliers fromagers :  
bmathieu@reblochon.fr;cpignol@savoicime.fr;caroline@tome-
des-bauges.com;jvindret@fromageabondance.fr 

DEMANDE DE RESTRICTION D’USAGE  
NON CONFORMITE EAU POTABLE 

Vous avez été informé par le laboratoire d’analyses des résultats provisoires suivants : 
 

Date 
Prélève-

ment 

Code 
Point 

de 
Surveil- 
lance 

Lieu 

Désinfec-
tion 

Cl libre 
(mg/L) 

Turbidité 
(NTU) 

E.Coli 
(UFC 

/100mL) 

Entéro-
coques 
(UFC 

/100mL) 

Coli- 
formes totaux 

(UFC 
/100mL) 

Bactéries 
et 

spores 
sulfito-
réduct. 
(UFC 

/100mL) 

12/06/2018 2007 

- Réseau Chef lieu  de 
Dingy Saint Clair  
restaurant scolaire 
évier cuisine 

UV 0.24 ininterpretable 26 ininterpretable - 

Limite de qualité - - 0 0 - - 

Référence de qualité - 2 - - 0 0 
Ces résultats indiquent une importante contamination microbiologique d’origine fécale . 
En conséquence, eu égard au risque sanitaire induit et conformément aux articles  R.1321-26 à 30 du Code de la 
Santé Publique je vous demande de : 
1. INFORMER LA POPULATION CONCERNEE DE NE PAS CONSOMME R CETTE EAU (sauf après ébullition 

de 2 minutes)  pour la boisson, la préparation des aliments, brossage des dents … Les établissements à risque 
(maisons de retraite, hôpitaux, crèches, écoles, dialysés ou centres de dialyse…) et les commerces de « bouche » 
(boulangeries, restaurants, industries agro-alimentaires) doivent être informés en priorité. 

2. METTRE IMMEDIATEMENT EN OEUVRE les mesures correcti ves nécessaires  au rétablissement d’une eau 
de qualité conforme. 

3. EFFECTUER UNE ENQUETE afin de déterminer les causes de cette non-conformité (vérifier le bon 
fonctionnement de vos installations : stations de traitement, captages, périmètres de protection, réservoirs, 
réseaux…) 

4. DEFINIR UN PLAN D’ACTIONS  afin d'éviter une nouvelle contamination microbiologique des eaux distribuées. 

     Je vous demande de me faire part des actions e ngagées en me retournant rapidement le document joi nt                 
afin de programmer au plus tôt un nouveau contrôle.  
 

 Pour le Préfet et par délégation, 
 Le Directeur Général,  

 


