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URGENT
RÉSULTATS D'ANALYSES D'EAU
DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Objet : Résultats d'analyses pesticides non conformes à la norme eau distribuée du code de la
santé publique
Commune(s) de : Flagey Echezeaux, Gilly les Citeaux, Vosne Romanée, Vougeot, Chambolle
Musigny, Morey Saint Denis
Population concernée : 2700 habitants

Le prélèvement réalisé le 27 novembre 2017 sur le réseau de Vosne Romanée (lieu exact : Bureau de
poste à Vosne Romanée), dont vous avez la charge, a montré la présence des pesticides suivants :
Bentazone à un taux de 0,27 pg/1.
Chlortoluron à un taux de 0.034 pg/1.
Cette eau n'est donc pas conforme à la valeur limite fixée par la réglementation française à 0,10 jug/l,
pour la bentazone.
La molécule de Bentazone n'a cependant pas dépassé la Valeur Sanitaire Maximale (VMax)
attribuée par le Ministère de la Santé. Aucune interdiction de consommer cette eau n'est préconisée
à cette teneur mais la population devra être informée et une copie de cette information devra me
parvenir.
Un prélèvement sera reprogrammé rapidement afin de confirmer ce dépassement.
Je vous remercie de m'informer de la date du dernier remplacement du charbon actif en grain
assurant le traitement sur ce réseau, et des suites données à cette non-conformité.
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