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Alimentation en eau potable dans les communes du Valenciennois
Point de situation – Jeudi 27 juin

D’après les informations communiquées par l’opérateur SUEZ et le syndicat des eaux du Valenciennois la
situation, ce jeudi 27 juin, s’améliore par rapport aux jours précédents. Aucune rupture en alimentation d’eau
potable n’est constatée sur le territoire. La préfecture du Nord et l’ARS continuent de suivre la situation avec
attention
L’ARS et la préfecture du Nord ont été informées, par le distributeur d’eau potable du secteur, Suez, ce jeudi
matin d’une amélioration des stocks en eau potable sur les deux réseaux d’eau dans le Valenciennois.
Cette amélioration s’explique :
•

Par les actions de sensibilisation et d’information auprès de la population sur l’intérêt à économiser
l’eau ;

•

Par les actions techniques réalisées par l’opérateur SUEZ ;

•

Par des conditions de meilleures conditions climatiques ;

La préfecture du Nord, au regard des températures annoncées pour la fin de semaine notamment, appelle les
habitants et les collectivités à respecter les mesures de restriction en cours dans le département du Nord,
visant à économiser fortement l’eau (limitation de l'arrosage des pelouses et du remplissage des piscines ;
interdiction du remplissage des étangs ou du lavage des voitures en dehors des centres spécialisés)
Le sous-préfet de l'arrondissement de Valenciennes cordonne l'action des services de l’État en liaison avec les
équipes du syndicat des eaux du Valenciennois et de l'opérateur SUEZ.
Rappel des gestes de prévention face aux fortes chaleurs
Les gestes simples sont à adopter par tous, mais surtout par les personnes fragiles les plus à risques (personnes
âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes
enceintes, parents de jeunes enfants…) afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur :


boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

se rafraîchir le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool ;

éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque municipale, musée...) ;

éviter les efforts physiques ;

maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir et
la nuit s’il fait plus frais) ;

donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de
l’aide.
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