
Art. 4. Le fournisseur ajoutera à son programme annuel de contrôle la mesure des paramètres fer, cuivre, chrome,
nickel, plomb et zinc lors des contrôles de routine obligatoires dans chacune des neuf zones de distribution de
la commune. Ces analyses seront faites sur des échantillons prélevés aux robinets normalement utilisés pour la
consommation humaine selon la méthode FST. Le fournisseur veillera à réaliser prioritairement ces analyses chez tout
abonné qui en fera la demande et à lui en transmettre les résultats.

Art. 5. Soixante jours avant le terme de la dérogation, le fournisseur transmettra à l’administration un rapport
concernant l’état d’avancement des mesures correctrices qu’il a prises.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 4 mars 2013.

Ph. HENRY

ANNEXE

Information et conseils spécifiques aux abonnés des zones de distribution d’eau
où une dérogation relative au pH est en vigueur

L’eau qui est fournie par votre distributeur est légèrement acide et fait l’objet d’une dérogation accordée en
connaissance de cause par la Région wallonne. Ceci provient du paramètre « pH » de l’eau qui est légèrement inférieur
à la valeur minimale imposée par une nouvelle directive européenne et le Gouvernement wallon.

L’acidité de votre eau est toutefois naturelle et due au caractère particulier de la nappe d’eau souterraine à partir
de laquelle votre habitation est alimentée. Cet état est inchangé depuis plusieurs dizaines d’années. En soi, le pH de
l’eau ne constitue pas un problème pour la santé mais il y a lieu d’être attentif à sa capacité de dissoudre les métaux
constitutifs de votre installation intérieure.

Vérifiez en premier lieu si votre raccordement à rue n’est pas à base de plomb (tuyau gris foncé non rigide) et le
cas échéant signalez le à votre distributeur qui pourra prévoir son remplacement en priorité dans ses travaux.

Les taches rougeâtres sur l’installation sanitaire sont dues à un excès de fer et sont absolument sans danger pour
la santé. Votre distributeur est chargé de limiter ce désagrément. Les taches verdâtres sont dues au cuivre et ne doivent
normalement apparaître qu’au niveau de petites fuites aux raccords ou à la robinetterie.

En cas de remplacement de conduites intérieures, évitez les tuyauteries en acier galvanisé, en particulier en
assemblage avec du cuivre. Préférez les tuyauteries en polyéthylène (PE). Sachez aussi que l’usage d’adoucisseurs
d’eau est absolument d’aucune utilité dans votre cas.

Pour l’eau que vous destinez à votre propre consommation, il faut savoir que les traces de métaux disparaissent
en grande partie si vous purgez correctement vos conduites en laissant couler l’eau avant de la soutirer. En particulier,
il est particulièrement bienvenu de faire fonctionner chasses d’eau et appareils électroménagers gros consommateurs
d’eau le matin pour renouveler l’eau qui a stagné pendant la nuit dans vos conduites.

Quelques règles de base faciles à appliquer peuvent améliorer la qualité de l’eau consommée et réduire fortement
tout risque pour la santé :

- pour éviter l’usage alimentaire de l’eau qui a stagné pendant la nuit ou pendant une absence prolongée, il faut
laisser couler par le robinet d’eau froide de la cuisine l’équivalent de trois fois le volume de vos installations intérieures
(par exemple en remplissant deux seaux d’eau qui seront réservés à des usages non alimentaires comme la chasse
des WC);

- pour disposer sans perte de temps d’eau de qualité pendant la nuit et le matin avant la purge précitée, il suffit
de remplir la veille une carafe d’eau de robinet et la conserver au frigo (l’eau ainsi conservée doit être utilisée ou versée
dans les 24 heures).

Une consommation suffisante d’eau ne doit pas poser de problèmes de dépôts de métaux. S’ils apparaissent
fréquemment, contactez votre distributeur qui viendra prendre un échantillon dans les règles de l’art et vous
communiquera les résultats de l’analyse d’eau et des conseils complémentaires.

Enfin, toute dérogation octroyée ne l’étant que pour une période limitée, il est utile de vous préciser que votre
distributeur s’est en réalité engagé à résoudre dans un délai déterminé cet inconvénient historique de l’eau distribuée
dans votre région. La Région wallonne vous demande donc d’être attentifs à ce problème mais aussi de faire preuve
de compréhension.

* * *

*
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Protection du patrimoine

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 12 février 2013 inscrit sur la liste de sauvegarde, en raison de son intérêt
technique et esthétique, l’ascenseur Jaspar et la cage d’escalier de l’immeuble sis rue Louvrex 75, à Liège, conformément
aux dispositions des articles 193 à 195 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine
et de l’Energie.

MOMIGNIES. — Un arrêté ministériel du 24 janvier 2013 classe comme monument, pour son intérêt historique
et mémoriel, l’ancienne brasserie Février ou Saint-Nicolas à Momignies (actuelle brasserie de la Thiérache), à savoir
façades et toitures de l’ensemble des bâtiments, cour pavée, muret grillagé vers la rue Beauwelz, totalité des bâtiments
de maltage et de brasserie (y compris l’équipement industriel) et décors stuqués du bâtiment d’habitation,
conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.
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