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GEST10NNAIRES

Ma■ re d'ouvrage

MAIRIE DE AGEL

Exploitant

MAIRIE DE AGEL

Popuiation desservie

231

RESSOURCE

vOus etes aliment`s pari captage:

● PAIROLS

TRA:TEMENT

vOus etes a,imentes par l traitement:

。 STAT10N PAIROLS

Les r6sultats analytiques d6taill6s
peuvent 6tre consult6s a la mairie de votre commune, ou sur lnternet

Lire le verso pour de plus amples informations

QUALITE DES EAUX DiSTRIBUEES

R6seau
AGEL

Pourcentage de∞ nforn tO(18 analyses): 100,0%   ‐

と″ηlres de oυ a“ i Ogemes/fOOmj

Eau de bonne qua‖ to

maxi. : 0 germe/100m1

valeurs mesur6es : mini.:0.0mg/L - maxi.:'1,3mg/L - moyenne:0,9mg/L
Limites de qualit, : mini.:aucune ma4|:50m1/L

Eau presentant peu ou pas de nitrates.

6 valeurs mesuroes : mini. : 0,00 pg - maxi. : 0,01 !g/l - moyenne : 0,00 pgl
Limites de qualite : mini.: aucune maxi.:0,5Uq/l

Eau pr6sentant une teneur en pesticides inf6rieure a la limite de qualit6.

6 valeurs mesur6es : mini. : 0,0 mg/L - maxi- : 0,'l mg/L - moyenne : 0,0 mg/L

Limites de qualite : mini- : aucune naxi. : 1,5 mgy'L

Eau peu fluor6e.
lutter contre la carie dentaire, un apport compl6mentaire de fluor sous forme de sel

de comprim6s est conseille sauf avis medical contraire. Pour les enfants de 0 a 12 ans,
@nsulter votre m6decin.

12 valeurs mesurdes : mini. : 10,8'I - maxi. : 17,3'f - moyenne | 13,9 "f
Relercnces de qualib ' mini:aucune maxi :aucune

Eau peu calcaire.

L'eau distribu6e est de bonne qualit6 bact6riologique. Sur le plan
physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramdtres
analys6s.

Si:a saveur ou:a couieur de

l・eau distribu`e change:
SiGNALEZ LE A
L'EXPLOITANT
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