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PourcenToge de conformiïé des 4 voleurs mesurées
Limiies

de quolité:

:

100,0% - moxi. : 0 germe/l00m1

0 germes/100m1

Eou de bonne quolité boctériologique.
olimentés por

I coploge:

orrêié préfectorol du : 07111/2006

I voleur mesurée : mini. : 4,3 mglL - moxi.
Limiies

de

quolité:

mini.

:

oucune

: 4,3

mg/L

-

moyenne : 4,3 mglL

moxi. :50 mg/L

Eou conforme à lo norme pour ce poromètre.

olimenlés por t hoilemenl:
CHTORE SAIVANHÀC

I voleur mesurée : mini. :3,5 of - moxi. : 3.5 of - moyenne : 3,5 "f
Références de quolité

Eou très peu

:

mini. : oucune moxi, I oucune

colcoire. Cefte eou peutfovoriser lo corrosion

des conduites métolliques (plomb en porTiculier).

Absence de mesures pour ce poromètre en 2016.

4 voleurs mesurées

:

mini, :0,0 mS/LCl2

Références de quoliié

:

-

moxi. : 0.1 mg/Lcl2

-

moyenne :0,0 mg/Lcl2

mini. : oucune moxi. : oucune

Absence de chlore résiduel conslotée sur un ou plusieurs
échontillons prélevés.

Au cours de I'onnée, I'equ dislribuée sur volre réseou présenloil
plusieurs iours d'obsence ou si vos

sont en plomb, purgez vos conduites
prélever de I'eou desiinée ô lo boisson.

globolement une quolilé sonitoire sotisfoisonle.
Un ojuslemenl du lroilemenl de désinfeclion est nécessoire pour
mointenlr une bonne quotité Uôctériotogique et orgonoleplique de
I'eou.

§
exclusivemênl l'eou du réseou d'eou
froide.
lo cotTservêZ, plocez-lp ou frois dons un
ipent fermé (pos plus de 24 heures).
ou lo couleur de l'eou distribuée chonge,
le à votre distribuleur d'eou

por

I'ARS

Awetgne.Rhône.Alpes. en opplicolion du Code de lo Sonlé Publique. ll u été

c.onlrôles sonltolres réolisés en 2016.

vous pouvez consuller lo molrie de volre cammune. le sile internel
sur lequel ce documenl esl égolemenl disponible. oinsi que le slle
qui mel à volre disposillon les derniers résullols d'onolyse de l'eou.
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Délégoiion Déportementole
du ConTol
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