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Eau de bonne qualitё
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Eau prOsentant peu ou pas de nitrates
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Eau pに sentant une teneur en pesticides infOrieure a la limite de qualit6
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Eau peu luoree.

!utter contre la cane dentaire,un apport compllmentaire de luor sous forme de sel

de comprim6s est conseill6 sauf avis m6dical contraire. Pour les enfants de 0 d 12 ans,
consulter votre m6decin.
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Eau peu calcaire

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

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

Lire le verso pour de plus amples informations
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Le contrOle sanitaire des eaux d'alimentation est effectu6 par le service sant6-environnement de I'ARS
Occitanie, D6l6gation d6partementale de l'H6rault.
Les prelevements et analyses sont r6alis6s, depuis 2015, par le laboratoire CARSO LSEHL agr66 par le
ministdre charg6 de la sant6.

Le nombre d'analyses effectu6es d6pend du nombre d'habitants desservis et du type de ressource
(souterraine ou superficielle).

a Les pr6ldvements sont faits i la ressource, d la production (en sortie de station de traitement) et sur le
r6seau de distribution.

Les r6sultats d'analyses du contr6le sanitaire sont syst6matiquement transmis au responsable du r6seau
pour action et information auprds des usagers par voie d'affichage. lls peuvent aussi 6tre consutt6s sur Ie site
internet de !'ARS : htto://ars.lanquedocroussillon.sante.frlL-eau-en-Lanouedoc-Roussillon.B200i,0.html

I f-" qualit6 bact6riologique est 6valu6e par
microbiologique de la ressource ou du r6seau
moins graves telles que gastro-ent6rite, h6patite

la recherche de bact6ries t6moins d'une pollution
(pollution pouvant 6tre responsable de maladies plus ou
A, parasitose, ...).
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Dans llattente de leur changement, ‖ est important de laisser cOuler quelques litres dieau avant de la
consom mer
Le p10mb ёtant un ёlёment toxique,il convient de limiter son accumulation dans l:organlsme.Aussi,‖ est
vivement recomrnandё  aux enfants et aux femmes enceintes de ne pas bOire l:eau du robinetlorsqu:il y a
prёsence de cana‖ sations en plomb dans l:habitation.

●ピ」鵠[「::践::3雹『∬1ま穏 T七11:間lt:布 :燎It精鯖 i`鵬:鷲糧「:よ∬爺智‖∬「:蹴
de comprim6s peut vous etre recommandё  par votre dentiste, pour une prё vention optimale de la carie
dentaire
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ferti‖ santes peuvent etre a l:。 rigine dlune augmentation de la concentration dans les ressources La teneur
en nitrates doit etre infё rieureう 50 rng par‖ tre afin dlassurerla protection des nourrissons et des femmes
enceintes.
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〕 Les analyses les plus complёtes rёa‖ sёes dans le

cadre du contrOle sanitalre comportentla recherche de 143 substances Les rё sultats etla conclusion sont
basё s sur la substance pr6sentant la teneur la plus irnportante. La rё glementation flxe a o,l μg/l par
substance,la limite de qua‖ tё a ne pas d6passer dans lleau destinё eう 1la‖ mentation humaine.De plus,la
concentration totale des pesticides mesurё s doit rester infё rieure a o,5 μg/I  La gestion des
non―conform:tes siappule surles recOmmandations ёmises parl:Agence nationale de s6curitё sanitaire de
lla‖mentation,de lienvironnement et du travall(Anses)qui reposent sur une ёvaluatlon des risques vis a
vis de la santё  des consommateurs : des restrictions d'usage de lleau pour les usages a‖ mentaires
pourralent etre prononc6es en cas de dё passement des valeurs sanitaires qui sont fixё es pour chaque
substance,surla base de donnё es toxicologiques.

Pour toute information comp!6mentaire, vous pouvez vous adresser i l'exploitant du r6seau de distribution et
6ventuellement au service sant6-environnement de l'ARS, D6l6gation d6partementale de I'H6raut.

1 Apres quelques jours d'absence, purgez l'ensemble des canalisations d'eau avant consommation, en
- laissant couler l'eau quelques instants avant de la boire.

1| El cuisine, utilisez exclusivement I'eau du r6seau d'eau froide pour la boisson et la pr6paration des
- aliments. L'utilisation d'une eau d une temp6rature 6lev6e favorise la migration des m6taux dans I'eau.

I R6servez les traitements compl6mentaires 6ventuels, tels les adoucisseurs au seul r6seau d'eau chaude
-rsanitaire. lls sont sans int6r€t sur le r6seau d'eau froide utilis6 pour la consommation et m6me parfois

dangereux. lls peuvent en effet acc6l6rer la dissolution des metaux des conduites ou devenir des foyers de
d6veloppement microbien lorsque leur entretien est mal assu16.
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