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Pourcenioge de conformité des I'l voleurs mesurées: 100.0% - moxi.:0 germe/l0oml

Limiles de quolité: 0 germes/l00m1

Eou de bonne quolité boclériologioue.

3voleursmesuréesi mini.i6,7 mg/L - moxi.: ll,9mg/L - moyenne :9.9mg/L
Limites de quoliTé: mini.: oucune moxi. :50 mg/L

Eou conforme à lo norme pour ce poromèlre.

2 voleurs mesurées : mini. : 9,6 of - moxi. : 10,4 "f - moyenne : 10,0 of

Références de quolité : mini.: oucune moxi.: oucune

Eou peu colcqire.

I voleur mesurée : mini. : 0,00.tr9/l - moxi.:0,00 Ug/l - moyenne :0,00 tlg/l

Limiies de quolité: mini.: oucune moxi.:0,5 pg/l

Pos de molécule de pesticide détectée.

i voleur mesurée : mlni. i0,7 pgll - moxi. :0,7 Ug/l - moyenne :0,7 ttgll
Limites de quolité: mini.: oucune moxi.: i0pg/l

Teneur moyenne en qrsenic inférieure à lq li,mite réglemenloire.

.;Après plusieurs jours d'obsence ou si vos
soni en plomb, purgez vos conduiies

prélever de l'eou desiinée à lo boisson.

I I voleurs mesurées : mini. :0,0 mg/Lcl2 - moxi. :0,3.m9/LCl2 - moyenne :0,.] mg/Lcl2
Références de quolilé: mini.: oucune moxi. : oucune

Absencede chlore résiduelconslqlée sur un ou plusieurs
échqntillons piélevés.

Au cours de I'onnée, t'eou dislribuée sur votre réseou présentoit
globo lemenT une q uolilé sonilqire sqiisf oiso n!-e.
Un ojuslement du troiiement de désinfection esl nécessqire pour
moinlenir une bonne quolité boctériologique et orgonoleplique de
I'equ.
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ære
exclusivemênl I'equ du réseou d'eou

froide.
lo conservez, plocez-lq ou fiois dons un

récipent fermé (pos plus de 24 heures).

ou lo couleur de l'eou distribuée chonge,
signolez Ie ù votre dislribuieur d'eou.

por l'Â,RS Auvergne-Rhône-Alpes, en opplicolion du Code de lo Sonlé Publique. ll q été
conlrôles soniloires réolisés en 2016.

vous pouvez consuller Io moirie de volre commune, le site inlernel
sur lequel ce documenl est égolemenl disponlble, oinsi que le sile

qui mel à voire disposilion les derniers résullols dlonolyse de I'eou,


