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Objet : Risque sanitaire grave et imminent 

 

Monsieur, 

 

Des adhérents de notre association en promenade dans la forêt de Chinon le samedi 6 février 

dernier ont constaté un déversement d’eau souillée en provenance de la station d’épuration de 

l’hôpital François Rabelais à Saint Benoît le Forêt. 

 

Le lundi 9 suivant, nous avons constaté que ce déversement avait toujours lieu et fait un 

prélèvement en vue d’analyse, sans que l’on sache depuis quand dure cette situation. 

 

 

En provenance d’un hôpital, cette eau ne peut être que sévèrement septique. 
 

C’est d’autant plus grave que l’eau s’infiltre dans le sol et disparaît du fossé avant d’arriver dans 

le bas de la cote (voir PJ) au droit de la station de pompage, c’est-à-dire en moins de 200 mètres, 

alors que les deux forages pour le captage d’eau potable se trouve à proximité immédiate. 

 

Nous avons l’honneur de vous demander d’agir avec la plus extrême diligence pour faire cesser 

cette pollution en faisant cesser le disfonctionnement de la station d’épuration et de procéder à 

des analyses de l’eau distribuée dans l’hôpital et dans les puits et prendre des dispositions pour 

éviter une épidémie au sein de l’hôpital. 

 

Dans l’attende de votre réponse pour connaître votre réaction, veuillez agréer, Monsieur, nos 

respectueuses salutations. 

   Le Vice Président 

Jean Claude Renoux 

 

 

 

 

Pièces jointes : Planche photos en couleurs. 

 Photo localisation 
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