
Pour les eaux désinfætées

au chlore, il est nécessaire de

maintenir un taux de chlore

résiduel. Si vous décelez un

gott de chlore mettez une

carafe ouverte au

réTrigérateur pendant

quelques heures pour

l'éliminer. Si la saveur ou la

couleur de votre eau change,

signalez le à votre

dishibuteur (voir adresse

acture).
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Qualité 2û19 de I'eau sur I'unité de distribution :

697 MEUSSIA

Maitre d'Ouvrage : ADD.COMM. DE MEUSSIA

Exploitant: Régie

L'eau est prélevée dans des aquifères
morainique. Elle subit une désinfection

calcaires fissurés (karst) et dans un quifère
aux ultra-violets avant d'être distribuée.
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La présence de bactéries dans I'eau dishibuee révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage
ou du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et
nuit à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nilrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

La dureté représente le calcium et le magnésium, paramètres ne
présentant pas de risque pour la santé et qui sont présents
naturellement dans I'eau de la ressource.
Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 Ug/l

CONCLUSION et AVIS SAMTAIRE

n des teneurs en substances toxiques conformes et respectant les limites de qualité.

', 
des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité.

n une dureté très élevée (eau très dure).

La qualité de I'eau distribuée est globalement très satisfaisante.

L'efficacité des traitements en place est satisfaisante. La surveillance des installations est adaptée.

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 201g

n une très bonne qualité microbiologique.

E une turbidité faible.


