
 
FAITS AU SUJET DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LA VILLE DE 
NEWARK POUR RÉGLER LE PROBLÈME DU PLOMB DANS 

L’EAU POTABLE 
 

 

 

 Les logements desservis par le système de distribution d’eau de Pequannock sont exposés à des 
niveaux élevés de plomb, le traitement contre le plomb dans le système de distribution d’eau de 
Wanaque continue d’être efficace. 

o La plupart des foyers de Newark ne sont pas touchés, car ils reçoivent de l’eau du système de 

distribution de Wanaque où les tests montrent que le contrôle de la corrosion (orthophosphate) 

est toujours efficace.  

o Les canalisations d’eau des logements construits après 1986 ne contiennent pas de plomb en 

raison de l’interdiction fédérale sur les tuyaux de plomb, et en 1953 la ville de Newark a interdit 

d’utiliser les canalisations et les conduites en plomb dans les nouveaux projets de construction.  

o Il est peu probable que les bureaux, les grands immeubles, les hôtels et les hôpitaux disposent 

de canalisations en plomb, car pour la construction de grands bâtiments, l’utilisation de fonte 

ductile et de fonte a été privilégiée. 

 

 Newark a obtenu des fonds pour remplacer toutes les canalisations en plomb de la ville, et ce, sans 
frais pour les résidents. 

o Il existe environ 18 000 canalisations d’eau en plomb privées vieilles de plusieurs décennies dans 
la ville ; 15 000 se trouvent dans le système de distribution d’eau de Pequannock.  

o Le plomb contamine l’eau lorsqu’il passe dans ces canalisations. L’eau de source de Newark 
reste propre. 

o Tous les propriétaires fonciers qui possèdent des canalisations de service en plomb doivent 
s’inscrire ici pour les faire enlever https://www.NewarkLeadServiceLine.com/Register 

 

 Depuis octobre 2018, la ville de Newark a pris des mesures proactives afin de protéger les familles 

potentiellement à risque :  

1. Lancement d’un nouveau système de contrôle de la corrosion (même système que celui utilisé 

dans le système de distribution d’eau de Wanaque) qui, selon les experts réduira les niveaux de 

plomb d’ici la fin de l’année. 

2. Création d’un programme de 120 millions $ pour accélérer le remplacement des canalisations 

en plomb des propriétés privées et modernisation de l’infrastructure de Newark. Jusqu’à ce 

jour, plus de 800 canalisations en plomb ont été remplacées. 

3. Distribution de plus de 38 000 filtres à eau et de plus de 31 000 cartouches de rechange, sans 

frais ; analyses de sang gratuites pour les enfants de moins de six ans et analyse gratuite de 

l’eau. 

 

 Le 9/8/2019, la ville de Newark et le ministère de la Protection environnementale du New Jersey ont 

découvert que les filtres à eau ne fonctionnaient pas comme prévu dans deux logements. 



o La ville, le ministère de la Protection environnementale du New Jersey, l’Agence de protection 

environnementale et le fabricant de filtres testent l’eau potable filtrée dans de nombreux 

autres logements afin de déterminer l’ampleur de la situation et la meilleure solution à 

adopter. 

o Par excès de prudence et jusqu’à ce que des analyses supplémentaires soient faites, nous 

distribuerons de l’eau en bouteille aux résidents touchés. 

 

 Il est important de savoir qu’il s’agit d’une situation très différente de celle de Flint. 

o Flint est le résultat d’un passage délibéré à une source d’eau plus corrosive afin d’économiser de 

l’argent, sans utilisation de produits chimiques anticorrosion. La ville de Newark a sans cesse 

utilisé le même système d’approvisionnement en eau et de traitement anticorrosion 

conformément à l’ensemble de la réglementation.  

o À Flint, le gouvernement fédéral est intervenu pour financer une partie significative des travaux 

de retrait des canalisations en plomb. À Newark, la ville, l’état et le comté travaillent ensemble 

pour accélérer le remplacement de l’ensemble des canalisations en plomb dans la ville, et ce, 

sans aucuns frais pour les propriétaires fonciers. 

 
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR DIMINUER LES 

RISQUES 
 

 Nous conseillons aux résidents de la région de Pequannock qui ont des conduites de service en plomb 

d’utiliser de l’eau embouteillée pour boire, cuisiner et préparer les repas pour nourrissons. 

 Découvrez si vous êtes admissible pour l’eau embouteillée sur www.NewarkLeadServiceLine.com ou 

appelez le 973-733-6303. 

 Demandez une inspection gratuite de vos canalisations en plomb ou faites analyser votre eau sur 

www.NewarkLeadServiceLine.com ou appelez le 973-733-6303.  

 Inscrivez-vous en ligne pour remplacer vos lignes de service résidentielles en plomb à l’adresse 

https://www.NewarkLeadServiceLine.com/Register. 

 Faites faire une analyse de plomb à votre enfant en appelant le 973-733-5323  

 

Les résidents affectés de Pequannock peuvent récupérer l’eau aux emplacements suivants : 

 De 8 h 30 à 16 h 30 – Du lundi au vendredi :    

o Newark Department of Health and Wellness, 110 William Street  

o Il est conseillé aux femmes enceintes et aux résidents bénéficiant du WIC (Programme spécial de 

nutrition supplémentaire destiné aux femmes, aux nourrissons et aux enfants) de se rendre au 

ministère de la Santé et du mieux-être 

 De 11 h à 19 h — du lundi au vendredi ; de 11 h à 18 h le samedi ; de 11 h à 17 h le dimanche :  

o Bo Porter Sports Complex, 378 Lyons Avenue 

o Boylan Street Recreation Center, 916 South Orange Avenue 

o Vince Lombardi Center, 201 Bloomfield Avenue 
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