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Quelle eau buvez vous ?
Unité de Distribution
TAPEYRUGUE

t

Bilon 2015

Geslionnoires

Recherche de micro-orgonisrnes indicofeurs d'une
contominotion des eoux.

Boctériologie

d'ouvroge
DE LAPEYRUGUE

Pourcenloge de conformilé des 5 voleurs mesurées
Limites de

DE LAPEYRUGUE

êles ollmenlés por 4 coploges

germe/l00ml

Nitrotes

Subsfonce prove n o n t principolement des proliques
ogrico/es, des relets dornesrig ues ef industriels

3 voleurs mesurées: mini. : 11,4

mg/L - moxi. : 24,6mglL

BASTIDE 53

por onêlé préfeciorol du : 08/01/1996
57 DROITE

100,0% - moxi. :0

Eou de bonne quolité boclériologique.

urces

LE TERRADOU

:

quolilé : 0 germes/l00ml

ET

GAUCHE

Limiles de quolilé

por onêlé préfeclorol du | 0810111996

:

-

moyenne : l7,l mg/L

mini. : oucune moxi. : 50 mg/L

Eou conforme à lo norme pour ce poromètre.

ROGIER S2

por onè1é préfeclorol du : 08/01 /l 996

Exprimée por le

Durelé

colcium

SOULAQUES SI

por orrêlé préfeclorol du : 08/01/1996

:

2 voleurs mesurées

mini. : 2,8 oF

Références de quolité

êles ollmenlés por 2lrollemenls

:

-

TH en degrés fronÇors = teneur en
mognésium dons i'eou

moxi. : 5,1 "F

:oucune

mini.

eT

-

moyenne : 3,9'F

moxi. :oucune

Eou très peu

colcoire. Cette eou peut fovoriser lo corrosion
des conduites métolliques (plomb en porticulier).

TTP UV BOURNIOUNE

Pesticides totoux

simple
DE CAT,CIUM

:

Limiles de quolilé

Pos

simple

VIOLET

:

2 voleurs mesurées

TTP UV BOURNIOUNE
I.APEYRUGUE

"

mini. :0.00

Subsfonces chrmigues uli/isées pour desherber ou pour

lotlerconirsles nro/odreÿdes€t lftne*-r-

pg/l - moxi. :0,00 pg/l - moyenne

: 0,00

trg/l

mini. : oucune moxi. :0,5 pg/l

de molécule de pesticide détectée.

BASSE

Arsenic

Elé me nt d' origine

2 voleurs mesurées

Limiles de quolilé

:

:

mini. : I ,2 Ug/l
mini.

:

-

oucune

moxi. : 4,2

n

ot ure lle

pgll - moyenne :2,7 pgll

moxi. : l0 pg/l

Teneurs en orsenic inférieures à lo Iimite réglemenloire.

BIE

a onclusion

Au cours de !'onnée, I'eou distribuée sur volre réseou
présentoit globolemenl une quotlté sonilolre sotisfoisonte.

Après plusieurs jours d'obsence ou si vos
sonl en plomb, purgez vos conduiles
de prélever de l'eou deslinée ô lo boisson.

I

Sl

excluslyemenl l'eou du réseou d'eou
lrolde.
vous lo conseryez, plocez-lo ou frois dons un
réclpent lermé (pos plus de 24 heures).
soveur ou lo couleur de l'eou distribuée chonge,
signolez le à votre dislribuleur d'eou.

éfé réollsé por I'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. en oppllcollon du Code de lq Sqnté Publlque.
des conlrôles sonllolres réollsés en 2015.

Ilr3

d'lnlormollons, yout pouyez consuller lo mqlrle de votre commune, le slte

11

o élé

lnlernel
' rur lequel ce document esl égolement dlsponlble, olnsl que le slle
qul mel à volre dlsposlllon les dernlers résullols d'onoÿse de I'equ.
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Délégolion Déporlemenlole
du Contol
l3 Ploce de lo Poix - AURILLAC
04 6327 30 07

