
Délégation territoriale de l'Hérault

QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet

Lire le verso pour de plus amples informations

Réseau
S. JAUR-VIEUSSAN-PLAUSSENOUS

RESULTATS

BILAN 2010-2012

Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
SIGNALEZ LE A VOTRE
DISTRIBUTEUR

Ces informations
sont fournies par la

DDASS de
l'Hérault, en

application du code
de la santé
publique.

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

S. VALLEE DU JAUR

Exploitant

S. VALLEE DU JAUR

Population desservie

33

RESSOURCES

Vous êtes alimentés par 2 captages

◆ PLAUSSENOUS

◆ THERON

TRAITEMENT

Votre eau n'est pas traitée.

BACTERIOLOGIE
Pourcentage de conformité (11 analyses) :  90,9%      -      maxi. : 5 germes/100ml

Limites de qualité :  0 germes/100ml

Eau présentant ponctuellement des dépassements des limites de qualité.

NITRATES
4 valeurs mesurées :  mini. : 3,3 mg/L  -  maxi. : 5,6 mg/L  -  moyenne  : 4,2 mg/L

Limites de qualité :     mini. : aucune   maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES TOTAUX

Absence de mesure pour ce paramètre.

FLUOR

Absence de mesure pour ce paramètre.

DURETÉ
4 valeurs mesurées :  mini. : 20,0 °F  -  maxi. : 21,6 °F  -  moyenne  : 20,9 °F

Références de qualité :     mini. : aucune   maxi. : aucune
Eau dure, calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place,
conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée présente ponctuellement des dépassements de limites
de qualité bactériologique. Il est recommandé de ne pas utiliser cette
eau pour les usages alimentaires.

Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des
paramètres analysés.
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