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LEVÉE DE LA RESTRICTION 
DES USAGES DE L’EAU
COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE

Troyes, le 9 mars 2023

L’apparition de symptômes gastro-intestinaux à Bar-sur-Seine, qui ont touché une centaine d’individus,
le vendredi 20 janvier dernier, a donné lieu à un suivi attentif et continu de la part des services de l’État
de la qualité de l’eau dans le réseau.

Dans le cadre du suivi renforcé de l’ARS, 10 prélèvements ont été réalisés le lundi 6 mars sur le réseau
d’eau potable, le captage et les réservoirs de Bar-sur-Seine.

I. Résultats des analyses     :  
Compte-tenu des résultats des analyses parvenus ce jeudi 9 mars 2023, les mesures de restriction des
usages de l’eau peuvent être levées immédiatement. L’eau du robinet est de nouveau consommable
pour la population générale.

→  En  revanche,  les  personnes  immunodéprimées,  conformément  aux  recommandations  médicales
habituelles, continuent de consommer de l’eau embouteillée.

II. Poursuite de la surveillance     :  
Bien que les résultats conduisent à la levée des mesures de restriction de consoimmation de l’eau, l’ARS
maintient pour ces prochaines semaines un suivi renforcé, dans l’attente de l’installation d’un système
de traitement supplémentaire (UV) par l’entreprise Suez pour sécuriser la ressource.

III. Suivi de la situation     :  
Afin d’assurer le suivi de la situation, l’ARS réalisera des prélèvements dans les prochaines semaines.

Les  résultats  des  analyses  de  l’eau  sont  accessibles  sur  le  lien  suivant :
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=44 

→ Santé Publique France poursuit l’analyse des données de l’enquête épidémiologique fondée sur les
données  recueillies  auprès  des  145  personnes  qui  ont  complété  le  registre  sanitaire  durant  cette
période.  Cette  analyse  donnera  lieu  à  la  publication  d’un  rapport  qui  sera  rendu  public  dans  les
prochaines semaines.

Cécile  DINDAR,  préfète  de  l’Aube,  et  Dominique  BARONI,  maire  de  Bar-sur-Seine,  remercient  la
population barséquanaise pour le civisme dont elle a fait preuve ainsi que les bénévoles et l’ensemble
des services mobilisés tout au long du suivi de cette crise.
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