Virecourt, le 1er octobre 2022

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Euron Mortagne a inauguré sa
nouvelle unité de production d’eau potable le 1er octobre 2022.
En présence du député de la 4ème circonscription de Meurthe-et-Moselle Thibault Bazin, du
sénateur et administrateur de l’agence de l’eau Rhin-Meuse Jean-François Husson et des élus
locaux du syndicat des eaux mais également des collectivités voisines, le président du Syndicat
Intercommunal des Eaux de l’Euron Mortagne, Nicolas Gérard, accompagné de ses deux viceprésidents, a inauguré la nouvelle unité de production d’eau potable qui alimentera désormais les
36 communes adhérentes ainsi que celles de Bayon et Virecourt. Un nouvel outil performant qui
s’inscrit dans un plan de modernisation du service et qui permettra de proposer une eau de qualité
aux habitants.
Confronté au vieillissement de ses installations de production d’eau potable et de son réseau de
distribution, le Syndicat des Eaux de l’Euron Mortagne a engagé en 2019 un vaste plan d’investissement
dans le but de moderniser ses équipements et in fine, améliorer la qualité de l’eau desservie sur son
territoire. La nouvelle station de production d’eau potable marque la première étape de cet ambitieux
programme.
Une station innovante, performante et respectueuse de l’environnement
Puisée dans la nappe alluviale de la Moselle, l’eau
distribuée aux communes adhérentes du Syndicat, est
désormais de très bonne qualité. L’unité de production,
réalisée par le groupement d’entreprise Degrémont
(SUEZ) – Peduzzi – Egis, est en effet équipée des
derniers
outils
de
traitement en
vigueur :
reminéralisation de l’eau via l’injection de CO2, en
complément des filtres à calcaire classiques, pour lutter
contre le caractère agressif de l’eau brute ; injection de
coagulant pour agir sur la turbidité de l’eau, phénomène
d’eau trouble observé lors des derniers gros épisodes pluvieux ; ou encore la désinfection par ultraviolet
de manière à réduire l’usage du chlore. La station est également équipée d’une technologie innovante
permettant l’absorption des matières organiques et des micropolluants grâce au charbon actif.
Autant d’outils qui, outre l’amélioration de la qualité de l’eau, permettent de proposer aux habitants une
eau sans goût et sans odeur. De quoi encourager la consommation d’eau du robinet comme eau de
boisson et ainsi éviter la production de déchets plastiques.
Cette opération d’un montant de 3,9 millions d’euros a bénéficié d’une aide de l’agence de l’eau RhinMeuse à hauteur d’un million d’euros.

Prochaine étape : le renouvellement du réseau de distribution.
L’inauguration de la nouvelle unité de production d’eau potable marque la 1ère étape d’un chantier
ambitieux qui verra également le renouvellement des canalisations du réseau, âgées de plus de 60 ans.
Ces travaux seront l’occasion de mettre en place des outils de surveillance du réseau, de manière à
intervenir rapidement en cas de fuite détectée, et ainsi préserver la ressource en eau sur le territoire.
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