
LE CONTROLE SANITAIRE

RECOMMANDATIONS DE CONSOMMATION

-8" La teneur en fluor des eaux distribuées en
Haute-Vienne étant inférieure à 0.5 mÿ|, il
est rccommandé, pour la prévention de la
carie dentaire chez l'enfant. d'effectuer
des apporfs complémentaires de fluor par
l'utilisation de sel de cuisine fluoré ou de
comprimés de fluor (après avis médical).

,e- Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalez-le au
distributeurde l'eau.

a- Ne consommez pas une eau qui a stagné
dans /es canalisations. En effet la
corrosion de ces canalisations peut se
traduire dans I'eau, après seulement
quelques heures de stagnation, par des
concentrations excesslves en métaux
comme le fer (rcuille, eau colorée...), le
cuivre (mauvais goûts, taches b/eues sur
les sanitaires...) ou le plomb (risque de
saturnisme..-). Employez cette eau pour
des usages tels que vaisselle, douche...
Vous pourrez ensuite utiliser l'eau qui n'a
pas stagné pour tout usage alimentaire et
si vous le souhaitez la conserver dans des
écipients propres et fermés au
réfrigérateur pendant 24 heures.

Po u r to u s ren se io n eme nts

Votre distri bu te u r d'e a u

COMMUNE DE LE CHALARD

Tel.05/55/09/31/14

L'eau que vous consommez...

ffi* LE CHALARD
Gestionnaire du réseau : COMMUNE DE LE CHALARD

Exoloitanl du réseau: COI\,4|\,4UNE DE LE CHALARD

Les installations contrôlées oui alimentent ce réseau sont :

Station de production : PONTROY NEUTRALISATION

...Quelle qualité en 2015 2016 ?

Qualité bactériologique
Conformité aux limites de qualité

(un dépassenent des limles peut entraîner un hsque
pout b sadè)

Nombre de contrôles | 11

% de conformité : 1oo o/o

Conformité aux références de qualité
(le dépassement des reférences témoigne du

dysfonctionnemenl des inslallations)

Nombre de contrôles | 1'l
% de conformité : 100 %

Qualité physico-chimique
Dureté

Une eau durc esl une èau calcaire

Cette eau est peu calcaire

Nombre de mesures : 3

Valeur moyenne: 13.3 F

pH
Un pH inféneur à 7 caractéise une eau acide

(nininun autotisé pH 6-5 et maxinun pH 9-o)

Nombre de mesures : 1'1

Valeur minimale atteinte : 7.8

% de conformité : '100 %

Nitrates
(naxinun aubnsé 50 ng/l)

Nombre de mesures : 3

Valeur moyenne: 20 mgl
Valeur maximale atteinte: 21 mg/l
% de conformité : '100 %

Conductivité
Une conductivilé inféneure à 20A ÿS/cn caêtéise une

eau très peu ninéralisée

Nombre de mesures : 11

Valeur minimale atteinte : 275 US/cm
% de conformité : 'l0O %

Pesticides
(Pour la plupai des peslicides la concenhetion doit être infédeure à o.lpgll)

Nombre de prélèvements : 2 Nombre dê mesures : 272

Valeur rnaximale atteinte : 0.1 0 pg/l Nombrê de mesures non conformes : 0

Conclusion sanitaire

Eau de bonne qualité bactériologique.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques rnesurés.

Ce dôcunent a été rèdigè par|'A.R.S. Nouvelle Aquitaine - Détégation Dépatlenentale de la Haute-Vjenne en
application de lbîêté du lOjuilet 1996 relatif aux facturcs de distnbution d'eau.

Le contôle sanitaire des eaux de
consommation est assuré par I'Agenge
Régionale de Santé en application du
Code de la Santé Publique. Ce document
présente une synthèse des contrôles
effectués pour ceftains paramètres. Les
résultats complets sorl des documents
publics que vous pouvez consulter en
mairie.
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CONSOMMATION HUMAINE

LE CHALARD

Lieu de prélèvement

lnstallation de production : PONTROY NEUTRALISATION

PONTROY NEUTRALISATION . ROBINET SORTIE STATION

Date 44t04t2017

Heure r I 09h45

Commune

Mesure de terrain

JUMILHAC.LE.GRAND N' 00075643

Type d'eau : Eau distribuée après traitement

Destinataire:ôTONSIEUR LE MAIRE COI\rl,1UNE DE LE CHALARD

Résunafs

11,0 'C
0,10 mg/LC12

0,10 mg/Lol2

Rétérences de qualit-Â

infélieurc supéieure
- Température Ce l'eau

- Chlore libre

- Chlore total

Analyse effecluée par : LABORATCIRE REG]ONÀL DE CôNTROLE DES EAUX DE LA VILLE DE LIMOGES
DlFAL Référence ARS de l'analyse : 00079620

Analyse en laboratoire Résunats
Référence lâboraloire : 170404-03746

ümites de qualité Références de qualîté

inféieure suDédeure

010

650

i 100.00

200.00

inféieure
PARA MEIR ËS M ICRABIOLOC lAU Ë S

Bact. aér. revivifiables à 22"-68h
8act. aé.. rêvivifiables à 36144h

Bactéries coliformes /1 00ml-fu1s

Entérocoques /1 ooml-Ms

Escherichia coli /100m1 -[4F

Bact. et spores sulfito-rédu.l1ooml

0 qualit.

3 mg/L ft
0 qualit.

0 qualit.

<0,3 NFU
PARAMEIRËS AZOTES ET PHOSFHOF€S

- Ammonium en NH4 <0,01
EQUILIBRE CALCO CARBANIAUE

8,0 unitépH

- Conductivité à 25"C 299 ps/cm
OUçOÊLÈMENTS Ef MICPOPQLLUAN|S M

- Aluminium total pg/ <5p g/l

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N" : 00075643)

Eau d'alimentation confarme aux exigences de qualité en vigueur pour
I'ensemble des panmètres mesurés.

<1 n/mL

5 n/ml
<1 n/100m1
<l n/looml
<1 n/100m1
<1 n/100m1

0

0

c

0

- Aspect (qualitatif)

- Coloration

- Odeur (qualitatif)

- Saveur (qualitatif)

- Turbidité néphélométdque NFU

Limoges, le 26 avril 2017

Pour Le Direcieur de la Délégation
Départem entale

L'l d,EtU Sanitaires
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200.00

Pélùenæs ARS-DD'? 28 /2u2 26,04t2017

lnstallation concernée

Prélevé par r MICHEL HADJEI/OUSSA - ARS

Ljniles de qualité
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