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Maitre d'ouvrage : TREMBLECOURT
Exploitant : MAIRIE DE TREMBLECOURT
Réseau : TREMBLECOURT
Origine de l'eau : Dans le département de Meurthe-et-Moselle, l'eau destinée à la consommation humaine est principalement issue de
l'exploitation de trois aquifères souterrains (nappe alluviale de la Moselle, nappe du Dogger, nappe des grès vosgiens) et de ressources
superficielles (prises d'eau de surface). 395 000 habitants sont alimentés par des eaux d'origine souterraine et 335 000 habitants par des eaux
de surface. 482 captages sont actuellement en service dans le département.

Etat de la protection : Afin de protéger la ressource en eau destinée à la consommation humâine, des périmètres de protection visant à lutter
contre les pollutions accidentelles doivent être établis autour des points de captage.
Ces périmètres sont déclarés d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral.
La production d'eau pour l'unité de distribution TREMBLECOURT est assurée par 1 captage(s) dont 100% a (ont) fait I'objet d'une DUP.
Sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, 71% de captages ont une DUP établissant un ou plusieurs périmètres de protection.

BACTËRIOLOGIE
Recherche de micro-organismes indicateurs d'une contamination des eaux. Les analyses ont révélé 100,0

o/o

de résultats

conformes aux lirnites de qualité soit 0 analyse(s) non conforme(s) sur 3.

PHY§IçCICHIMIE
- Nitrates : élément provenant

-

-

principalement des pratiques culturales, des rejets domestiques et industriels. La limite de
qualité est fixée à 50 rnilligramrnes par litre (mg/L). La concentration moyenne annuelle a été de 14,8 mg/L avec un
résultat maximum à 21,0 mg/L.

-

Pesticides : élément provenant principalement de l'infiltratlon d'herbicides et de fongicides. La limite de qualité est fixée

à 0,1 microgramme par litre (pgll) ei par substance. Environ 400 substances sont recherchées périodiquement dans
l'eau. La valeur maximale relevée pour chacune des substances respecte dans tous les cas la limite de qualité"

-

Dureté : correspond à la teneur en calcium et magnésium. Une eau dure, de Titre Hydrotimétrique (TH) supérieur à 30
degrés français ('F) n'induit aucun risque sanitaire pour les consommateurs mais peut présenter des inconvénients
d'ordre domestique (entartrage des appareils ménagers). La valeur moyenne annuelle du TH a été de 27,58oF avec un
résultat maximurn de 27,90"F.

-

Agressivité : une eau est dite "agressive" lorsque le delta pH (écart entre le pH d'équilibre et le pH terrain) est supérieur
à 0,3. Une telle eau est susceptible de provoquer des phénomènes de corosion et de dissolution des éléments
métalliques éventuellement présents dans le réseau (plomb, cuivre, nickel...). En2012,le delta pH moyen a été de -0,15
avec un maximum de -0,15. L'eau distribuée en 2012 est à l'équilibre calco carbonique (moyenne annuelle).

co.NÇLu§tQ§
Eau d'excellente qualité microbiologique.
L'eau distribuée est restée conforme, en moyenne annuelle, aux exigences de qualité réglementaires sur le plan physicochimique pour les substances recherchées.

Pour plus d'informations sur l'eau destinée à la consornmation hurnaine :
(rubriques Votre santé puis Votre environnement)
ARS de Lonaine - Délégation tenitoriâle de Meurthe-et-Moselle
4, rue Piroux, immeuble « les Thiers » - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX
Standard DT ARS : 03.83.39.79.46

- Télécopie : 03"83.39.30.09 - Courriel

: ars-lorrêine-d154-vsse@êrs.sante.fr

