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Counehettes, Counehets,  

chers amis, 

 

Faire d’un mal un bien, 
 
 
 

     Nous venons de vivre ensemble des 
journées difficiles où cette eau qui fait 
notre fierté était devenue impropre à la 
consommation. 
 
 

     Je voudrais tout d’abord vous pré-
senter nos excuses pour l’inquiétude et 
les contraintes imposées par cette si-
tuation  imprévisible. Je voudrais aussi 
vous remercier pour votre compréhen-
sion et la confiance manifestée à notre 
égard. 
 
 

     Cette situation de crise nous a obli-
gés à une grande réactivité avec pour 
seul objectif la santé de tous et en par-
ticulier les plus vulnérables. 
 
 

     Il nous a fallu en très peu de temps 
analyser la situation, circonscrire le 
risque, l’écarter et prendre les premiè-
res mesures pour rétablir la normalité.  
Il a fallu dans le même temps mesurer 
la situation sanitaire auprès des profes-
sionnels de santé pour connaître le de-
gré d’urgence et adapter notre niveau 
de réaction. 
 

Cette analyse étant réalisée nous avons 
engagé immédiatement l’information  
de la population et réuni en quelques 
heures l’eau potable nécessaire aux 
besoins des habitants pour plusieurs 
jours.  

     Cet incident a confirmé la fragilité 
de notre approvisionnement en eau, le 
bien fondé de notre programme de 
diversification des ressources et la 
nécessité d’accélérer ce programme. 
Nous avons un important retard à 
combler pour sécuriser ce service.  
 

 Cette expérience a aussi mis en 
valeur les agents techniques et admi-
nistratifs qui n’ont compté ni leur 
temps ni leur énergie pour rétablir le 
service public de l’eau. Qu’ils en soient 
remerciés. Tout comme les élus qui se 
sont mobilisés pour distribuer l’eau, 
répondre aux questions et rassurer les 
habitants. Ils sont dignes de votre 
confiance. 
 

 Avec du recul, cet incident dont 
nous nous serions bien passés, nous 
aura apporté des enseignements utiles 
à la gestion du réseau et à son amélio-
ration. 
 
 Soyez certains que nous faisons le 
maximum pour conforter durablement 
la qualité de notre service public de 
distribution d’eau potable. 
 
     Nous vous tiendrons bien sûr au 
courant du suivi dans les prochains 
numéros de CORNIMONT Infos. 
 

Maurice CLAUDEL 

Numéro Spécial 

Station de Blancfaing 

 
 

 

     Alors que la situation est redeve-
nue normale, nous avons pensé néces-
saire de vous expliquer ce que nous 
savons : comment, pourquoi et que 
faire pour que cela ne se reproduise 
plus. 
 
 
 C’est l’objet de ce numéro spécial 
de ce "Cornimont Infos" que nous vous 
proposons pour essayer de répondre à 
toutes vos interrogations. 

Réservoir de Longfoigneux 

Ruisseau du 
Rouge-Rupt 
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    Notre réseau d’eau a plus d’un siè-
cle d’âge. Au fil du développement du 
village et de l’accroissement des be-
soins, il s’est développé et des travaux 
nombreux ont été engagés pour accroî-
tre et sécuriser les ressources. 
     Aujourd’hui la totalité des ressour-
ces vient de la vallée de Xoulces avec 
47 captages, tous remis à neuf ou 
créés (Grand Clos) entre 1996 et 1998. 
La station principale de traitement de 
Blancfaing date de 2001. 
 
 

     Tout le monde se souvient de la sé-
cheresse de 2003, qui a démontré qu’il 
demeurait un important déficit en res-
sources en période d’étiage (jusqu’à 
250 m3/jour) soit presque la moitié 
des besoins. 
 
    Nous avons alors lancé une étude 
hydrogéologique globale sur la com-
mune pour faire l’inventaire de toutes 
les ressources possibles afin de sécuri-
ser notre approvisionnement. 
 

     Il en ressort que nous n’avons pas 
sur CORNIMONT d’émergences fran-
ches, mais une multitude de sources 
dispersées. L’hydrogéologue soulignait 
la possibilité d’en reprendre certaines, 
en particulier les anciens réseaux texti-
les. Cela pose le plus souvent des pro-
blèmes de propriété et de coût pour 
les remettre dans le réseau général.  
Il mettait surtout en évidence l’intérêt 
de reprendre les forages dans le vallon 
de Travexin afin de diversifier la res-
source. 
 

     En effet, une précédente étude en 
1965 avait abouti à des conclusions 
similaires et des forages avaient déjà 
été réalisés. 
 
     Cette piste avait alors été abandon-
née au profit de l’utilisation après trai-
tement de l’eau du ruisseau de  
Xoulces. L’évolution de la réglementa-
tion et de l’exigence sanitaire, a quel-
ques 30 ans plus tard, interdit l’usage 
de cette ressource sauf cas exception-
nel comme en 2003. Le problème se 
posait donc à nouveau. 
 

     Nous avons alors entrepris en 2005 
la reprise d’anciens réseaux en appoint  
quand cela est possible, comme les 
sources du Royer avec la construction 
d’une mini station de traitement juste 
à côté du réservoir de Longfoigneux. 
C’est sur ce secteur que s’est situé le 
problème que nous venons de vivre. 
 

Nous avons surtout engagé la longue 
procédure de réactualisation de l’utilisa-
tion par forages de la nappe phréatique 
de Travexin. 

2006 Forages à Travexin 

     De nouveaux forages ont été réali-
sés en 2006, qui se sont avérés positifs 
puisque nous pourrons disposer d’une 
ressource de 300 m3/jour d’une eau 
de parfaite qualité destinée à venir en 
appoint aux sources actuelles. 
 
 
 

    Nous avons alors engagé les procé-
dures préalables à l’autorisation de 
détourner cette eau du milieu naturel 
pour son utilisation publique. Que 
c’est long et compliqué ! 
     Nous disposons à présent de ces 
autorisations. Les propriétaires fon-
ciers nous ont donné leur accord pour 
céder le terrain nécessaire aux installa-
tions de pompage et aux périmètres de 
protection correspondants. Qu’ils en 
soient remerciés. 
 
 

     Nous avons choisi le maître d’œuvre 
qui travaille actuellement à l’étude du 
projet à savoir la station de pompage, 
le réseau pour amener l’eau à la sta-
tion de traitement et au réservoir d’é-
quilibre avec les autres réservoirs de la 
commune et enfin la conduite pour 
rejoindre le réseau actuel au centre de 
Travexin. 
 
 
 

     Les études, marchés et travaux qui 
coûteront environ 550 000 euros  HT 
prendront sans doute 2 ans avant que 
nous soyons complètement sécurisés 
sur notre alimentation en eau potable 
tant qualitativement que quantitative-
ment. 

 

    Le petit retour en arrière qui pré-
cède nous aidera sans doute à mieux 
comprendre ce qui a pu se passer 
puisque l’origine de la contamination 
est bien localisée sur le réseau de 
sources du Royer et le réservoir de 
Longfoigneux. 
 

    Cet ancien réseau communal a donc 
été raccordé en 2005 après remise en 
état et construction d’une mini-station 
de traitement.  
     Cette ressource n’est toutefois utili-
sée qu’en appoint (environ 60m3/jour) 
en période d’étiage. 
 

     Ce fut le cas début juin où les res-
sources ayant fortement baissé, les 
services de l’eau, après toutes les pré-
cautions d’usage, ont remis en service 
la station de traitement et connecté 
cette ressource directement sur le ré-
servoir voisin de Longfoigneux. Cette 
connection a pour effet de réduire 
d’autant l’appel en eau provenant de la 
ressource principale au réservoir de 
Blancfaing. 
 
L’information de la D.D.A.S.S. 
 
     Chaque mois, des analyses opérées 
sur différents points de la commune et 
où à la sortie des réservoirs sont réali-
sées par un laboratoire agréé qui 
transmet ses résultats à la DDASS et à 
la commune. 
 
     A quelques détails près, ces analy-
ses sont toujours bonnes sauf celle 
réalisée le 18 juin au sortir du réser-
voir de Longfoigneux qui dénotait une 
forte contamination bactériologique en 
Escherichia coli et moins marquée en 
Entérocoques. 
     Les résultats de ces analyses qui 
demandaient 3 jours pour être mis en 
évidence nous ont été communiqués 
par télécopie le lundi 22 juin après-
midi. 
 
1ère réaction  : Supprimer la cause 
 

     Dans l’heure qui a suivi, les services 
de l’eau ont court-circuité le réservoir, 
supprimant ainsi le site contaminé. Le 
niveau de chlore a été remonté et des 
purges engagées sur le réseau basse 
pression qui était alimenté par le  
réservoir incriminé. 
 
2ème réaction  :  
Mesurer la nature du risque 
 

     Des contacts ont été pris avec les 
services de santé de la ville qui nous 
ont dit ne pas avoir enregistré de pro-
blèmes particuliers. 

Captage du Grand ClosCaptage du Grand ClosCaptage du Grand ClosCaptage du Grand Clos    

Un peu d’histoire pour 
bien comprendre 

L’incident du 22 juin dernier 
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     Cette contamination ne devait pas 
poser de problèmes aux personnes en 
bonne santé. Des précautions étaient 
nécessaires pour des personnes plus 
faibles ou souffrant de problèmes in-
testinaux. 
 

     Nous sommes alors revenus vers la 
DDASS qui nous a délégué l’un de ses 
techniciens et qui nous a demandé 
d’appliquer le principe de précaution 
en interdisant l’utilisation de l’eau 
pour l’alimentation humaine et ses 
usages annexes sans ébullition prolon-
gée jusqu’à nouvelles analyses confor-
mes. 
 

3ème réaction  : L’information 
 

     Nous avons alors téléphoné aux 
résidences et maisons de retraite, aux 
établissements scolaires pour les in-
former de la situation.  
     Nous avons réalisé une affiche ap-
posée dans tous les lieux publics et 
pris contact avec les médias (radios, 
journaux, télé). 
 

4ème réaction  : Trouver de l’eau 
     

     Les normes en la matière sont de 2 
litres par jour et par personne. Il nous 
fallait donc trouver en urgence 15 à  
20 000 litres d’eau de source ou miné-
rale pour subvenir aux besoins pen-
dant au moins 3 jours. 
 

     Le producteur le plus proche étant 
les Ets NESTLE WATERS à VITTEL, 
nous les avons contactés et nous 
avons découvert qu’ils disposaient 
d’une réserve à cet usage et qu’ils pou-
vaient nous fournir immédiatement 23 
palettes soit 15 800 bouteilles, ceci à 
titre gracieux. 
     Nous avons affrété un transporteur 
local et en moins de 5 heures, cette 
eau était disponible dans la cour de la 
mairie. 
 

5ème réaction  :  
Organiser la distribution 
 

     Nous avons fait appel aux élus qui 
se sont rendus disponibles pour ac-
cueillir dès le mardi matin les habi-
tants, les servir et dialoguer pour dé-
dramatiser la situation. 
 

     Le mardi matin 23 juin, de nou-
veaux échantillons ont été prélevés et 
les analyses ont confirmé le jeudi 25 
juin je cite "que cette eau était 
conforme aux normes de potabilité du 
point de vue microbiologique. 
    Aussi les restrictions d’usages peu-
vent être levées". 

 

     Alors que nous écrivons cette info, 
nous savons que le problème vient de 
l’ancien réseau de captages du Royer 
et/ou du réservoir de Longfoigneux. 
Les analyses l’ont bien localisé. 
 

    L’essentiel du réseau, Wassongoutte, 
Longfoigneux, le Grand-Clos et le ré-
servoir de Blancfaing ne sont pas en 
cause. 
     Sans avoir encore de certitudes - 
nous continuons à travailler - nous 
pouvons identifier 4 éléments qui, 
seuls ou cumulés, ont pu générer la 
contamination. Par précaution nous les 
traiterons tous. 
 

1°) les captages du Royer : 
     Je vous l’ai écrit plus haut, il s’agit 
d’un réseau ancien qui nous sert d’ap-
point en période sèche. 
     Il se trouve qu’une exploitation fo-
restière dans une propriété privée en 
amont a bouleversé les flux naturels et 
remué des sols tourbeux.  
Les fortes précipitations orageuses ont 
lessivé ces sols et ont pu entraîner des 
eaux dormantes, via un aqueduc vers 
un captage situé 30 mètres sous la 
route. Cela peut être l’origine de la 
contamination.  
     Solution : un fossé drainant écarte-
ra facilement tout nouveau risque de 
retour de cette eau superficielle. Quant 
aux autres captages, ils seront attenti-
vement nettoyés et désinfectés avant 
tout nouvel usage. En attendant l’eau 
est détournée vers le ruisseau. 
 

2°) la station de traitement du Royer : 
     Cet équipement récent fonctionne 
parfaitement. Il se trouve que le niveau 
de chloration qui a pour mission de 
désinfecter l’eau n’était par porté à un 
niveau trop élevé pour limiter son goût 
marqué dans l’eau. 
     Solution : cette expérience malheu-
reuse nous a appris que pour ce ré-
seau de sources, il faut remonter le 
niveau de chloration par sécurité. 
Même si le goût de l’eau s’en trouve 
altéré ! 
Bien entendu, avant toute remise en 
circuit de cette eau, les analyses de 
contrôle seront effectuées. 

    3°) le marnage du réservoir de 
 Longfoigneux : 
     Ce réservoir se compose de 2 cuves 
de 350 m3 soit 700 m3 au total. La 
consommation du réseau basse pres-
sion reliée à ce réservoir est d’environ 
250 m3/jour. Cela veut dire que l’eau 
séjourne en moyenne 3 jours dans le 
réservoir avant d’être consommée. 
 
      C’est trop long et cela favorise 
l’installation de bactéries qui auraient 
pu échapper aux différents traite-
ments et donc leur développement 
dans le réservoir.  
      Solution : nous allons faire étudier 
la possibilité d’un marnage 
(renouvellement) plus rapide de l’eau 
dans ce réservoir comme nous l’avons 
déjà fait pour le réservoir du Droit. 
Toutefois, nous devrons être attentifs 
à ne pas compromettre notre sécurité 
incendie qui repose sur la capacité de 
nos réservoirs. 
 
4°) le revêtement intérieur de l’un des 
réservoirs : 
     Les revêtements intérieurs des ré-
servoirs ont été refaits début 2007. Or, 
des cloquages anormaux apparaissent 
sur l’un deux, qui pourraient être à 
l’origine de la contamination. Des ré-
serves avaient d’ailleurs été émises à la 
réception des travaux. 
     Solution : nous neutralisons ce ré-
servoir dans l’attente d’une expertise 
et de la reprise totale du revêtement. 
Dès qu’il sera normalisé et remis en 
eau, le même traitement sera apposé 
par sécurité à l’autre réservoir. 
 

En conclusion : 
     Sans préjuger d’autres raisons qui 
pourraient apparaître, nous mettons 
en œuvre immédiatement les 2 premiè-
res mesures avant d’engager les étu-
des préalables à la résolution des 2 
autres causes possibles.  
     Néanmoins, nous savons que le 
problème de fond repose sur la quanti-
té et la nécessaire diversification de 
nos ressources. Notre sécurité réelle et 
durable ne sera réalisée qu’après la 
mise en réseau de l’eau puisée dans la 
nappe phréatique de Travexin.  
 

Distribution de l’eau 
par les élus  

Les causes - Les remèdes L’incident du 22 juin dernier 
(suite) 
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Durant ces quelques jours de crise, il 
nous est revenu quelques questions ré-
currentes et légitimes que je vous pro-
pose de reprendre ci-dessous : 
 
 

���� Pourquoi n’être pas passés dans les 
rues avec un haut-parleur ? 

 

J’ai en effet reçu une proposition en ce 
sens du chef de centre des sapeurs 
pompiers.  
Après avis des services médicaux qui 
relativisaient le danger sanitaire et avoir 
court-circuité le réservoir en cause, j’ai 
estimé inutile d’inquiéter trop fortement 
la population par cette forme de 
communication exceptionnelle. Nous 
avions prévenu les établissements qui 
accueillent les personnes âgées et les 
enfants. La radio et les journaux ont 
ensuite fait leur travail. 
 
 

���� Combien cela va coûter ? 

 

L’eau distribuée nous est offerte par la 
Sté NESTLE WATERS (eaux de Vittel) 
dans un geste commercial et de 
solidarité paraît-il traditionnel dans 
cette situation. Qu’ils en soient 
remerciés. 
Nous avons donc à notre charge le seul 
transport qui devrait être remboursé par 
notre assurance. 
 
 

���� N’est ce pas à cause des moutons qui 
sont au dessus du réservoir ? 

 

NON ! Aucun risque puisque tous les 
captages sont en amont du parc. Seule 
la conduite enterrée et une chambre de 
fontaine hermétique sont dans le parc. 
 
 

���� Cela se serait-il passé ainsi si l’on 
avait conservé l’affermage  ? 

 

Certainement ! Avec peut-être une 
réactivité moindre, les services du 
fermier n’étant pas basés à Cornimont. 
 
 

    

���� Notre communication sur la qualité 
de l’eau tient-elle encore ? Faut -il 
maintenir la fête de l’eau ? 

 
 

C’est vrai que nous nous serions 
passés de cette contre publicité mais 
réfléchissons : 
 

- Nous avons démontré notre réactivité 
en cas d’accident et tous nos efforts 
convergent vers une amélioration 
qualitative et quantitative durable. 
 

- Notre travail pour ne pas polluer et 
améliorer la qualité de l’eau (abandon 
des pesticides, chaulage en forêt, 
travail des pêcheurs…) nous montre 
en exemple pour les autres 
collectivités.  
 

- La valorisation de notre eau comme 
outil économique (achat d’une turbine) 
touristique (mise en valeur des berges 
et des ruisseaux) va se poursuivre. 
 
 

Il nous faut donc rebondir sur cet 
incident qui nous donne l’occasion de 
montrer notre volonté de dépasser les 
difficultés pour aller vers un objectif 
clairement défini : préserver et 
valoriser notre eau pour en faire un 
atout économique et touristique et 
nous donner une image positive. 
 

 

 
 
      
 
     Vous l’aurez compris, le chemin 
est encore long pour stabiliser et sé-
curiser totalement notre approvision-
nement en eau potable.  
 

     Il nous faudra aussi rénover la par-
tie la plus ancienne des canalisations 
qui a plus d’un siècle. 
 

     Sans doute devrons-nous recourir 
à l’emprunt pour financer les travaux 
que le budget de l’eau n’a pas encore 
la capacité de supporter. 
 

     Nous cumulons le handicap d’un 
manque de ressources franches en 
forêt et de la perte de la maîtrise  
technique et budgétaire du service 
pendant 15 ans. 
 

     Nous découvrons aussi, dans une 
réglementation pointue et des normes 
de plus en plus exigeantes un métier 
que nous avions perdu.  
 

     Cet incident sans vraie consé-
quence nous aura beaucoup appris. Il 
nous conforte dans notre démarche 
globale pour la qualité de l’eau et 
nous donne des atouts pour accen-
tuer nos efforts. 
 

C’est cela transformer un mal  
en bien. 

 
 

Maurice CLAUDEL 

Chambre de captage de Wassongoutte 

Vos questions ? 

POUR CONCLURE  

Réservoir de Blancfaing 

Réservoir du Droit 

 
     
 
 
 
    En attendant, vous pouvez boire l’eau 
du robinet en toute sécurité. Toutes nos 
analyses ont toujours été bonnes... sauf 
celle du 18 juin et nous avons réagi im-
médiatement. Aucun incident de santé 
n’est apparu. 
     Le paradoxe est que, quand nous 
vous avons distribué l’eau en bouteille, 
tout danger était écarté. 
C’est le principe de précaution qui pré-
vaut et sans doute est-ce mieux ainsi !  

Je dois d’ailleurs souligner 
l’engagement immédiat et total de nos 
services administratifs et techniques.   
A signaler que le fontainier 
responsable du service a interrompu 
immédiatement ses congés pour 
épauler ses collègues. 
Pour couper court à toute extrapola-
tion, je rappelerai que depuis le 1er 
avril 2007, date à laquelle nous avons 
repris la gestion de notre service en 
régie, toutes les analyses ont conclu à 
la potabilité de l’eau. 

Les causes - Les remèdes 

(Suite) 


