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Vou§ dépendez de l'unité de dastribution
RÉSERVOIR DE LA BALINGUE dont la gestion
est assurée par SAUR, pour le compte de
VENOEE EAU,

L'eau distnbuée provientdê l'usine de Mervênt

La ressource en eau ténéficie de pêrimètres de
proteclion déclarés d'utilité publique par anêté
préfectoral.

Avant distribution, les eaux brules captées
subissenl un traitement comPIel.

Quaure DE L'EAU DISTRIBUEE
eH 2018

RÉSERVOIR DE LA BALINGUE
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L'ARS est réglementairement chargé€ du

contrôle sanitaire de l'eau distribuée.
Uexploitant doit aussi surveiller ses installations
et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue.

Le contrôle de la qualité de l'eau porle sur une

centaine de molécules différentes.

Cette synthèse prend en compte les résultals
provenanl de 85 prélèvements sur l'année du

contrôle sanitaire de I'ARS.

Les résullals des analyses sonl consultables en

mairie, ou sur lnternet :

httpsi//solidarites-sanle.gouv.frlsante-et-
environnemenUeaurarticldqualite-de-l-eau-
potable

ô Utilisez uniquement l'eau du ré§eau d'eau

froide pour la boisson et pour cuisiner.

a Si vous décelez un goÛt de chlore, mette2
une carafe ouverte au réfrigérateur pendant
quelques heures Pour l'éliminer.

a Aprês quelques jours d'absence, laissez
couier l'eau avant de la boire ou de |utiliser
pour la cuisine.

a Dans les habitats êquipés de tuyauteries en
plomb. laissez couler l'eau âvanl de la boire

iorsqu'elle a séiournê plusieurs heures dans les

câna|salions. La suppressron de ces

cânâlisations est conseillée.

ô Pour les usages courants, la qualité de I'eâu

distribuée à voire robinet ne néc€ssite pas de

trailement complémentaire Si vous possédez

une lelle installation, n'oubliez pas de

Ientretenir réquhèrement. Dans le cas d'un

adoucisseur, àssurez vous de disposer d'un

robinet d'eau froide non adoucie pour la

boisson et la cuisine

a En cas d'utilisation altemée du réseau public

et d'un ouils ou forage privé la séparation des

àerJx réieaux est obligaloile. la responsabrlité

du propriétaire pouvant être engâgée'
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ORIGINE OE VOTRE EAU

CoNTROLE DE VOTRE EAU

CoNSEILS

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2018

L'EAU DISTRIBUEE EN 2018 EST DE TRES BONNE QUALITE

BACTERIOLOGIQUE ET CONFORME AUX LIMITES DE QUALITE FIXEES PAR

LA REGLEMENTATIoN PouR L'ENSEtIBLE DES PARAMETRES PHYslco-
CHIi]lIOI.JES ANALYSES.
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Queure DE L'EAU otsrRtBUEE
en 2018

RÉSERVOIR DE LA BALINGUE

("F). Plus une eau est

limites de qualilé indique un non-
résence de bâctéries indicatrices
provoquer des troubles digestifs

nce Rêgionale de Santê des PaYs
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AppReCIATION DE VOTRE EAU EN 2018 POUN QUELQUES PARAMETRES

Très bonne qualité bactériologique

Tout résultal d'analyse supérieur aux
respect réglementaire. ll signale la p
d'une contamination fécale pouvant

La teneur limite de 50 milligrammes par litre
en fonction des risques pour la popul

(mg/l) en nitrates est fixée
ation la plus vulnérable

260 molécules sont recherchées, à des fréquences vanables selon

l'impodance de l'usine. La quasi-tolalité fait l'objet d'une teneur limile

dans I'eau du robinel ,lxée à 0.1 microgramme par litre (pgl) Par

molécule. De plus. la somme des pesticides détectés doit être

inférieure à 0,5 Ug/l La valeur de 0,1 Pgfl est fixée à titre de

prêcaution. Tout dépassement de cetle limite îéc€ssite une évaluation

par compaÉison avec la limite de consommation établie par I'ANSES

ainsi qu'une geslion spécifque des risques sanitaires, si besoin. Un

conformité à 100% signifie qu'aucune molécule n'a été

Taux de confomité 100 o/o

Teneurs assez élevées proches de la limite de 50 mgll

Minimum 18 mg/l

Moyenne 21 5 mÿl

47.0 mÿl

Eau conforme vis à vis du paramètre pestîcides

Taux de conformité : 100 oÂ

Teneut faible en fluor, un apport complémentaire est
possible aPrès avis médical

À/aximum 0,1 mg/l

Eau peu calcairc

I\rinimum 13,7

Moyenne 16.5

Maximum 19.1

Eau de bonne qualilé

Minimum 25 p9/l

Moyenne pg/l

lvlaximum 49 !g/l
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lnounissons et femmes enceinles) Cette valeur constilue une

;récaution us-â-vts du nsque d'appanlron de maladie bleue du

louinsson (methemoglobinémie) et du rrsque suspeclé d'effets

cancérigènes à long terme

LJn taux de conformité à 100% signifie qu'aucun germe pathogène

pami ceLE recherchés n'a été retrowé sur les analyses de l'année'

tâux de
mesurée
l'ânnée.

à une valeur supérieure à 0,1 ug/l sur les analyses de

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/l) a été îxée Pour

tenir compte du risque de fluorose dentaire (tracês sur l'émail des

dents). A des doses modérées. le fluor est bénéfique Pour Prévenir les

caries dentaires

La dureté, ou litre hydrotimétrique (TH) correspond à Ia Prêsence de

calcium et de magné§ium dan§ l'eau et s'exprime en degrê français
« dure », plus elle est « calcake ». La

consommation d'une eau durc n'esl Pas dange€use pour la santé

Elle présente §urtout I'inconvénient d'entartrer les récipients et

conduites. Au conlralre, une eau douce peut dans certaines conditions

dissoudre les mêtaux des cânalisations el entraîner des risques pour

la santé. Aucune teneur limile réglementaire concemant ce paramèl.e

n'est llxée

La teneur limite de 100 microgranrmes par like (Pg/l) en

trihalomélhanes (THM) est fixée pour la somme de 4 molécules

recherchées dans l'eau Potable (chlorotome, bromoforme,

bromodichlorométhane et chlorodibromométhan e). Les THM sonl des

sous-produits de désinfection de l'eau formés principalemenl Par la

réaction du chlore utitisé pour la désinfec{ion avec la matière

organique résiduelle Présente dâns l'eau traitée. Cette valeur constitue

unà précaution vis-â-vis du ri§que suspecté d'effets cancêrigènes à

BAcrERroLoGrE

NITRATES

PESTIcIDES

FLUOR

TRIHALOMETHANES

long terme

Age
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Maximum

37

DURETE


