Eau France
Région Est
Agence Lorraine

MAIRIE de KERLING_LES_SIERCK
23 rue Principale
57480 KERLING-LES-SIERCK

A l’attention de M ou Mme Le Maire
Epinal, le 16/11/2020

Objet : Avis de passage 2020 relatif au contrôle des poteaux et bouches incendies
M ou Mme le Maire,
Dans le cadre du marché à bons de commande de contrôle des poteaux et bouches incendies sur le territoire de la Moselle
avec MATEC, j’ai l’honneur de vous informer que nous procéderons au contrôle des hydrants se trouvant sur votre commune
le 02/12/2020, sur toute la commune.
Cette tournée a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement de tout ou partie des moyens hydrauliques mis à disposition
des Sapeurs-Pompiers. Vous noterez que ces lieux d’intervention vous indiquent le point de démarrage de la tournée
journalière ; nous rayonnerons sur les hydrants situés à proximité de ces adresses à la date prévue.
Aussi, je me permettrai de vous transmettre les résultats de nos mesures dans les plus brefs délais, afin que vous puissiez
prendre d’éventuelles dispositions en la matière.
Par ailleurs, notre intervention sur le réseau d’eau pouvant occasionner quelques désagréments, nous vous prions de bien
vouloir en avertir la population par le moyen qui vous semble le plus adapté.
Enfin, nous vous remercions de bien vouloir porter à notre connaissance tous les éléments nécessaires au bon déroulement
de notre intervention. Il serait d’un grand intérêt qu’un agent des services en charge de la gestion du réseau d’eau potable
connaissant les particularités des canalisations sur lesquelles les hydrants sont raccordés (canalisation en mauvais état,
surpresseur, vanne à manœuvrer au préalable...) puisse nous assister lors des mesures. En effet, les indications que nous
pourrions obtenir de sa part nous permettront une meilleure cohérence de nos mesures et d’éviter de causer d’éventuels
dommages aux installations ainsi qu’aux tiers.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile :
SUEZ Eau France - VISIO-EST-ORDOThann@suez.com ou 0977 404 254
Jean-Baptiste CLEMENT
Responsable Performance Réseaux

Copie : Service des eaux, exploitant, SDIS, MATEC (sous format électronique), et EPCI-FP en cas de transfert de la
compétence contrôle des hydrants (sous format électronique et papier).
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