
 

 

 

 

 

 

 

 
 

EAU DU ROBINET, BUVONS LA EN TOUTE CONFIANCE 

 
Le Président du Syndicat Durance Luberon, Henri 
LAFON, communique : 
 
Dans le contexte d’actualité du Coronavirus, Henri LAFON, Président du Syndicat 
Durance Luberon rappelle que l’eau du robinet peut être consommée en toute 
confiance 
 
En effet, comme relayé par l’Organisation Mondiale de la Santé ( OMS ) et 
l’Agence Régionale de la Santé ( ARS), l’eau du robinet ne présente pas de risque 
de contamination.-,  
Avant d’arriver dans les foyers, l’eau distribuée subit un traitement multi 
barrières  qui élimine toutes les bactéries et qui permet d’être consommée sans 
danger  
Je rappelle que la surveillance de la qualité de l’eau est constante tout au long de 
notre chaîne de production et de distribution. Elle fait l’objet de contrôles 
rigoureux, des contrôles règlementaires effectués par l’ARS PACA et des 
contrôles internes réalisés par les techniciens du Syndicat Durance Luberon. 
  

Il n’y a donc pas lieu de stocker de l’eau en bouteille ni de craindre une éventuelle contamination par l’eau du robinet. 
Par ailleurs, boire l'eau du robinet, c’est faire le choix de boire une eau sans emballage. En adoptant ce geste 
écoresponsable, vous contribuez ainsi à la réduction des déchets plastiques et à la protection de l’environnement. 
 
En cette période de crise sanitaire, le Syndicat Durance Luberon met  tout mettre en œuvre pour assurer avec 
efficacité la continuité d’une de ses missions principales, à savoir une production et une distribution d’une eau en 
quantité suffisante et conforme aux exigences règlementaires. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain ou depuis 
leur domicile pour vous permettre de rester chez vous en toute sérénité.  
 
Ainsi, pour répondre au confinement et contribuer à la protection  de nos administrés et notre personnel, le Syndicat 
a mis en place une organisation en vue de répondre aux urgences et assurer la continuité du service. Bien que nos 
bureaux sont fermés au public, le  Syndicat Durance Luberon reste joignable 24h/24h 
 par téléphone au 04 90 79 06 95 ou par mail urgencescovid19@duranceluberon.fr. (pour éviter une saturation du 
standard téléphonique, l’envoi par mail est à  privilégier) 
 
Le Syndicat Durance Luberon vous remercie de votre compréhension et de la confiance accordée 
 

        Le Président du Syndicat Durance Luberon 
 Henri LAFON 
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