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Pourcenloge de conformiié des
Limites de quolité

:

4 voleurs mesurées

Eou de bonne quolité

I voleur mesurée : mini. : 4,9 mglL - moxi.
Limites de quoliié

:

100,0% - mgxi. : O germe/l00ml

0 germes/tooml

:

: 4,9

boctériologique.

mg/L

-

moyenne :4,9 mglL

mini.: oucune moxi.:50 mg/L

Eou conforme à lo norme pour ce poromèfre,

'I

voleur mesurée

Références de

:

mini. : 5,6

quoliié:

Eou lrès peu

"f -

moxi. : 5,6 of

-

moyennê : 5,6 of

mini.: oucune moxi. : oucune

colcoire. Cette eou peulfovoriser to corrosion

des conduites métoltiques (plomb en p-orticulier).

Absence de mesures pour ce poromètre en 2016.

4 voleurs mesurées: mini.:0,0 mg/LCl2

Références de

quolité:

-

r.noxi.: O,O.mg/LCIZ

- moyenne

: O.O

mg/Lclz

mini.: oucune moxi,: oucune

Absence de chlore résiduelcgnslotée surun oü plusieur§
échontillons prélevés.

Læ
plusieurs jours d'obsence ou

Au cours de I'qnnée, lreou dislribuée sur volre Ésequ présentoit
si

vos

sonl en plomb, purgezvos conduites
prélever de l'eou deslinée à lo boisson.

globolement une quqliié sonitgire sgllstoisonte.

Un ojuslement du troitement de désinfectiqn esl nécess.qirê pour
moinfenir une bonne quotiTé bàciériologique et orgonoleptique de
l'eou.

æ

EË
exclusivemenl l'eou du réseou d'eou
froide.
Io conseryez, plocezJo ou frois dons un
fermé (pos plus de 24 heures).

:i..,

ou lo couleur de I'eou dislribuée chonge,
signolez le è votre dislributeur d'eou.

por IARS Auvergne-Rhône.Alpes, en opplicolion du Code de Io Sonlé publique. ll o été
conlrôles sqnilqires réqlisés en 2016.

vous pouvez consuller lo moirie de volre commune, le site internel
sur lequel ce document esl égolemenl disponible. oinsi que le sile
qui met è volre disposilion les demiers résullols d'onolyse de l'eou.
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