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L'AgenÇe Régionale de Santé est chargée du contrôle sanitaire des eaux destinées à Ia consommation humaine et de la protection des
ressources e|] eau yls-â-yls des pollutions accidentelles.
Les prestations de prélèvements et d'analyses sont confiées aL! laboratoire agréé EUROFINS.
Lors de résLlltats non-canfotmes, I'ARS accompagne I'exploitant dans la mise en (Êuvre de mesures correctives et programme de
nouvelles analyses. Si |eau présente un risque pour la sarfé des consommateLtrs, des restrictians c/es usages de |eau peLlvent être
prononcées.
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Natltre de l'eau : L eau utilisée provient d'une ressouTce souterTa ne
INDICE DE QUALITE BACTÊRIOLOGIQUE DE L'EAU
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Une eau dire "entênra-te"
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entrainer des dépôts de calcaire, notamment sur
les appareils

utilisé: Leau subit: une désinfecton
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micra-oryanismes indicateurs d'une cantaminatjan dès eaux.
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Ea! de bonne qualité bactérlolog que.

En cas d'installation d'un adoucisseuf, assurezvous ou'iln'allmente que Ie réseau d'eau chaude.
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provoq"er des phénomères de corroson et de
àissolution des éléments méta iques pier".ti
--- dans le féseau (plomb,

cuivre, nickei...). ''

Dans ce cas, ir est conseilré cre raisser s,écourer
I'eau quand elle a séjourné dans les canalisations

principalement des pratiques culturales, des rciets domestiques et

liil1tÎl Ld limite de qualité est fixée à 50 milligrammes par litre (ng/L). La concentrction
irdusr/e/s.
moyenne annuelle a été de 20'06 ng/L avec un Ésultat maxinum à 27'5 mg/L

étéments pravenant pincipalement (le I'infiltratian (l'herbicides et de fangiÇides. La
mite de qLÊlité est fixée à 0,1 micrcgramme par litre AJ1/L) et pat substance. Envian 400

Pesticides

Les collectivités sont engagées dans une substances aant recherchées périadiquement dans I'eaLt.
démarche de suppression des bfanchements en L'eâu esl restée confome pou /ensenbb des pesticicles analysés.
plomb- Le remplacement des réseaux intérieurs en
plomb est de la responsabilité des propriétaires ourèté : catespond à Ia teneur en calcium et magnésium. La valeur moyenne
annuelle du TH a
elé de 20,86 F
> Demandez Iavis de votre médecin ou de voke
dentiste pouf ajuster les appofts en fluor pour les Agressivite : L'eau dlsfribuée est /égèrement incrustante
enfants de moins de 12 ans.
Fluorures : Aliga-élément d'arigine naturelle. La cancentrction mayenne annuelle en fluot a été

> Seule I'eau froide doit être

utilisée pour
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boisson et Ia pféparation des alimenis.
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des réglementations padic!lières.
Ces fessources doivent êtfe physiquement
sépafées du réseau public pour éviter les
> L'âlirnentâtion en eâu vie ,n.
ev ou lutirisation d eau cre pruie
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Les autres paramètres ana ysés sont tous restés conformes en rnoyenne annuele

pollutions liées au phénomène de retour d'eau.

Renseignez vous auprès de votre mairie ou de
I
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N'hésitez pas à consulter Ie maître d'ouvrage
toute
dernande relative à Ia qualité de I'eau

ou I'exploitant de votre réseau pour

Pour plus d'infomatlons sur l'eau destinée à la consommation hurnaine i !.!!plA-!SJ.QIle
Les analyses sont égalen eni consultables s u r qwwÉg_Up.qLalLe.qa
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