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L'eau distribu6e est de bonne qualit6 bact6riologique. Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des
paramitres analys6s.
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L'Agence r6gionale de sant6 est charg6e du contr6le sanitaire de l'eau potable.
Afin d'6tablir cette synthdse, ce sont 23 pr6ldvements r6alis6s de 2016 d 2017 qui ont 6t6 exploit6s
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Limite de qualitO: O germe′ 100m:

Consommer uniquement de l'eau du reseau
d'eau froide.

Micro organismes indicateurs d'une 6ventuelle
contamination des eaux par des bact6ries

La presence de canalisations en plomb peut
prosenter un risque pour la sant6. ll est
recommande de les supprimer.

pathogCnes.

Nombre de controles : 18
Pourcentage de conformit6 : 100,0%
Maximum de germes mesures : 0 germe/100m1

Eau de borrne qualit6.

Apros quelquesjours d'absences, el surtout
dans les habitations 6quip6es de tuyauteries
en plomb, pensez a faire couler l'eau avant de
la boire.

Teneur en calcium et en magn6sium de l'eau.
La duret6 s'exprime en degr6 frangais ('F).

Si vous poss6dez un adoucisseur,
assurez-vous qu'il alimente uniquement le
r6seau d'eau chaude. Sur le reseau d'eau
froide, cette installation peut pr6senter un
risque de contamination baclerienne.

Nombre de contr6les : 12
Valeur moyenne : 14,4 "f
Valeur maximum : 18,5'f

Eau peu calcaire
Limite de qua:it● : 50 mg′ L

E16ment pЮ venant principa!ement de ragriculture,

Pour 6viter toute contamination du reseau public, il ne doit
jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau
d'un puits ou d'un recuperateur d'eau pluviale et celle du
reseau d'eau public.

des rttets industrieis et domestiques.

Nombre de contr6les : 14
Valeur moyenne : 1,2 mglL
Valeur maximum : 2,0 mg/L

Eau pF6sentant peu ctl pas de nttratos

Si la saveur ou la couleur de I'eau distribu6e change
SIGNALEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR

Limite de qualit6

鯰
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Substances chimiques utilis6es le plus souvent pour prot6ger
les cultures ou d6sherber.

‐
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Le r6seau est aliment6 par 1 captage. L'eau
qui alimente le r6seau est d'origine
souterraine.
La proc6dure de protection de l'ensemble
des captages est termin6e.

0,5 pgll

Nombre de controles : I
Valeur moyenne : 0,00 pg/l
Valeur maximum : 0,01 pg/l

Eau pr6$entanl peu ou pas de pesticides.

El6ment naturellement pr6sent dans le sol et utilis6
dans certaines fillidres de traitement.

Vous Ctes alimentes par une installation de

Nombre de contr6les : 6
Valeur moyenne '.4,7 ltgll
Valeur maximum : 16,0 pg/l

Eau pr6sentant peu ou pas d'aluminium

traitement.
Votre r6seau distribue 216 personnes de
fagon permanente. Son exploitation est

01i9o‑61ё ment naturel pr6sent dans ie sol et dans les

assur6e par MAIRIE DE AGEL.

eaux

Pour plus de renseignement, veuillez
contacter MAIRIE DE AGEL qui en a la
responsabilit6.

/eau-de'consommation'0
ou auprds de la d616gation departementale

Nombre de contr6les : 8
Valeur moyenne : 0,0 mg/L
Valeur maximum : 0,0 mg/L

Eau peu fiuo e.
Pouriutter contre ta carie dentaire,un apport comp16mentaire de fluor est conse:1:O sattf avis
a10dicai contraire,pourtes enfants de rnoins de 42 alis,consuiter votFe ln6decin.
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Retrouver toutes les informations sur la
qualit6 des eaux potables sur internet
www. occitanie'ars'sante.f r
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