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EA,u p'excEr,t SNTE euArlra BÀcrERroLoGIeuE.
Tous LBs pR.ELEVEIIIENTs soNT coNFûRMES.

Eaux souterraines. L'unité

est

distribution

de

atimentée par

l'usine de Flins et les forages Les
Aulnays à Aulnay. La gestion est

assurée par

la

Lyonnaise des

Micro-.oryaniomes indicateur* dllae
évestuelle contamination dce eau
pæ dcs bacterics pethogènes.
Limitc de qudité: Absencc exigêr.

Nombre de prélèverneats : 16

Eaux,

Earl coNrq_BÀ{s__a LA LrMrrE DE euÂLrrE, P&ESEN'TANT UNE-

Quartiers

TENEUR EN NITRÀTES MOYENNE

MAULE

Etréments proveaeat dncbalement
de I'agriculture, d€s :eÈê

réglementaires

L'ABS est chægée du contrôle
sanitaire de l'eau potable, pour le
compte du Péfet Cette synthèse

prend en compte les résultats
d'analyses de 91 échantillons dmu
pÉlevés en production et de 16
échantillore
sur Ie éseal
de

ag/L Maximum :40 mglL
Nombre de prélèvements : 89

Moyeaae :37

inô:suiels et &meetiques. Limite
de qualité: rcpas délnsser 50

Contrôles sanitaires

distrihutioa

Conseils

Lbor ÿert

rylL

celcirrm et æ magnésium

It{oyuae:35 of lVlaximum: 39 of
Nooble de prélèneoeots : 89

dælteru

Ladureté ste:rprirre en
degÉ ûesçeio ff). tr aY a pas de
Iimitc dc qualité.

Coreommez uniquemert

l'au

Enu coNronug A LA TIMITE DE euAr-trE,

guelques iours

4abseac.e, Iaissez coulcr
feau acant de lâ troire.

du Éseau

Oligo€éocut

uôr€lhÊDt

IihiË dÊ gudité
1§rg/L

:

mg/L Maximum :0,3
Noobre de prâ'àvemeats : 15

re pæ dépæcr

lâ

boire losqu'elle

Prst rcrors

Eeu coNrorurcÀLÀIlMrrE DE euALrrE
Classe C:l-,ateûeur n'a iamais dépassé 0,1

e

pou

séjoumé plreieum heres

Substanæs chimiques utilisées

dms les canalisatiom.

protéger lcs cultures orr pôùt
désherber. DsEs ee doc"ment, la
qualité de lleau est domée selon
Pappartenance à l'une des quate
classes d'orposition annuellc dc la
poprllatioa aux teueurs en pesticidcs

Par mesure de sécurité,
les taux de chlore ont été
augmentés- Si vous

décelez

un goût

de

chlore, mettez une carafe
ouverte au réftigérateur
pendant quelques heures
pour l'éliminer"

ag/L

Lr.ffuor a un rdk fficeæpourpr{redr I'aÿ?aririnn des taies. Toarefois, aaant
dbnuisager un oÿpart ruuplérzentairu enÿaor (rumprimés,.--) tbe{bnfunt, il
iluuisnt dë cnTrsillTer tffi ?ralêssinnnel do santé

dteau

guelqum minutes avmt de

TRES pEU FLUoREE

Mei,veaae : 0"25

paÉsæt deas [e scl ct da,§e ltcau.

Éoide.

Dæ les habitars égut)és
de tuyâuteries en plomtr,
laisss
corrler lteau

sanTtï

Urre eau calcaire n'a aucuüe ircidenæ sur la saoté

Fluon

Âprè*

isqte PlEr la

Eeuttpscercarxr

Dunrre
Teæu a

ôtæ ænsoæmée saîs

:

Classe C

pg/L

I

N{aximum : 0,07 p,g/ L (déséthylatrazine).

Nombre de prâèvemeots : 17

(corfomc), NCO, NCl

ouNCZ

§i Ia saveur ou la couleur
est inhabituelle, sigilalêzle à votre dietributeur
d'eau" (Voir facture)

L'eau distribuée en 2013 a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés (pesticides, fluor, nitrates, aluminium...).

Les résultats d'*nalyses de la qualité de lteau soat disponibles sur Internet :
ou sur http:wwrv.ars.ilede&ance,sante.&/Le-controle-sânitâire-de-I+au.104695.0.htrn1
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