4XDOLWpGHO HDXGLVWULEXpHj
*$5(11(&2/20%(6 /$ 
GXDX

(GLWpOH 
8',6(3*68'Q
&ROOHFWLYLWp6(3*

en totalité
,QGLFDWHXUJOREDOGHTXDOLWp

&RQFOXVLRQVDQLWDLUH

A : Eau de Bonne qualité

/ HDXGLVWULEXpHDpWpFRQIRUPHDX[OLPLWHVGHTXDOLWp
UpJOHPHQWDLUHVIL[pHVSRXUOHVSDUDPqWUHVEDFWp
ULRORJLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVDQDO\VpVHOOHSHXW
rWUHFRQVRPPpHVDQVULVTXHSRXUODVDQWpFRPSWH
WHQXGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVDFWXHOOHV



$

B : Eau sans risque pour la santé, ayant
fait l'objet de non conformités limitées
C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire l'objet de limitations de consomma-tion
D : Eau de mauvaise qualité, ayant pu
faire l'objet d'interdictions de consom-mation

Historique de l'indicateur global de qualité : 2015=A ; 2016=A ; 2017=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus défavorable.

,QGLFDWHXUGH
TXDOLWp

3DUDPqWUHVSULQFLSDX[

'pWDLOVGHVUpVXOWDWVG DQDO\VHVSRXU
O DQQpH

%$&7(5,2/2*,(
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogènes.
Limite de qualité : Absence exigée.

A

Nombre de contrôles : 
Tous les contrôles sont conformes.

1,75$7(6
Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

A

Nombre de contrôles : 
Moyenne : 2mg/L
Maximum :  mg/L

A

Nombre de contrôles : 9
Moyenne : 0,17 mg/L
Maximum : 0,25 mg/L

A

Nombre de contrôles : 9
Valeur maximale pour toutes les molécules
analysées : 0,0µg/L
Molécule à l'origine de maximum : PpWDOGpK\GH

)/825
Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l’eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l
Le fluor joue un rôle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

3(67,&,'(6
Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.
Limites de qualité : 0,1 µg/l pour chaque substance et 0,5 µg/l toutes substances
confondues.

'85(7(
Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré français Pas d'indicateur de Nombre de contrôles : 
(°f).
qualité en l'absence Moyenne : °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramètre.
de limite de qualité Maximum : 39,0 °f
(DXPR\HQQHPHQWFDOFDLUH
2ULJLQHGHO HDX
'XDXPélange d'eaux
d'originesouterraine et derivière. L'unité
de distribution est alimentéepar usine(s)
de traitement/ XVLQHGX0RQW9DOpULHQ
 O XVLQHGH&URLVV\VXU
6HLQH  HWG $XEHUJHQYLOOH  

TTP
*HVWLRQ
Le maître d'ouvrage : S.E.P.G a délégué tout
ou partie de la gestion à SUEZ
ENVIRONNEMENT

&RQWU{OHV VDQLWDLUHV UpJOHPHQWDLUHV
L'Agence régionale de santé est chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. En 2018 :
- prélèvements physicochimiques,
- prélèvements bactériologiques ont
étéréalisés.
Plus de 400 paramètres différents ont été
analysés.

&216(,/6
'DQVOHVKDELWDWVpTXLSpVGHWX\DXWHULHVHQSORPERXDSUqVTXHOTXHVMRXUV
G DEVHQFHODLVVH]FRXOHUO¶HDXTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWGHODERLUH
6LYRXVSRVVpGH]XQDGRXFLVVHXUDVVXUH]YRXVTX LODOLPHQWHXQLTXHPHQWOH
UpVHDXG HDXFKDXGH
&RQVRPPH]XQLTXHPHQWO HDXGXUpVHDXG HDXIURLGH
6LYRXVGpFHOH]XQJRWGHFKORUHPHWWH]XQHFDUDIHRXYHUWHDXUpIULJpUDWHXU
SHQGDQWTXHOTXHVKHXUHVSRXUO pOLPLQHU6LODVDYHXURXODFRXOHXUHVW
LQKDELWXHOOHVLJQDOH]OHjYRWUHGLVWULEXWHXUG HDX 9RLUIDFWXUH 

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-controle-sanitaire-de-l-eau.104693.0.html
Voir aussi : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite
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en totalité
,QGLFDWHXUJOREDOGHTXDOLWp

&RQFOXVLRQVDQLWDLUH

A : Eau de Bonne qualité

/ HDXGLVWULEXpHDpWpFRQIRUPHDX[OLPLWHVGHTXDOLWp
UpJOHPHQWDLUHVIL[pHVSRXUOHVSDUDPqWUHVEDFWp
ULRORJLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHVDQDO\VpVHOOHSHXW
rWUHFRQVRPPpHVDQVULVTXHSRXUODVDQWpFRPSWH
WHQXGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVDFWXHOOHV



$

B : Eau sans risque pour la santé, ayant
fait l'objet de non conformités limitées
C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire l'objet de limitations de consomma-tion
D : Eau de mauvaise qualité, ayant pu
faire l'objet d'interdictions de consom-mation

Historique de l'indicateur global de qualité : 2015=A ; 2016=A ; 2017=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus défavorable.

,QGLFDWHXUGH
TXDOLWp

3DUDPqWUHVSULQFLSDX[

'pWDLOVGHVUpVXOWDWVG DQDO\VHVSRXU
O DQQpH

%$&7(5,2/2*,(
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogènes.
Limite de qualité : Absence exigée.

A

Nombre de contrôles : 
Tous les contrôles sont conformes.

1,75$7(6
Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

A

Nombre de contrôles : 
Moyenne : 2mg/L
Maximum : mg/L

A

Nombre de contrôles : 
Moyenne : 0,1 mg/L
Maximum : 0,2 mg/L

)/825
Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l’eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l
Le fluor joue un rôle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

3(67,&,'(6
Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.
Limites de qualité : 0,1 µg/l pour chaque substance et 0,5 µg/l toutes substances
confondues.

A

Nombre de contrôles : 
Valeur maximale pour toutes les molécules
analysées : 0,0µg/L

'85(7(
Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré français Pas d'indicateur de Nombre de contrôles : 
(°f).
qualité en l'absence Moyenne : °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramètre.
de limite de qualité Maximum : 3°f
2ULJLQHGHO HDX
'XDXPélange d'eaux
d'originesouterraine et derivière. L'unité
de distribution est alimentéepar usine(s)
de traitement/ XVLQHGX0RQW9DOpULHQ
 HWG $XEHUJHQYLOOH  

(DXSHXFDOFDLUH

&216(,/6
'DQVOHVKDELWDWVpTXLSpVGHWX\DXWHULHVHQSORPERXDSUqVTXHOTXHVMRXUV
G DEVHQFHODLVVH]FRXOHUO¶HDXTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWGHODERLUH
6LYRXVSRVVpGH]XQDGRXFLVVHXUDVVXUH]YRXVTX LODOLPHQWHXQLTXHPHQWOH
UpVHDXG HDXFKDXGH

*HVWLRQ
Le maître d'ouvrage : S.E.P.G a délégué tout
ou partie de la gestion à SUEZ
ENVIRONNEMENT

&RQWU{OHV VDQLWDLUHV UpJOHPHQWDLUHV
L'Agence régionale de santé est chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. En 2018 :
- prélèvements physicochimiques,
- prélèvements bactériologiques ont
étéréalisés.
Plus de 400 paramètres différents ont été
analysés.

&RQVRPPH]XQLTXHPHQWO HDXGXUpVHDXG HDXIURLGH
6LYRXVGpFHOH]XQJRWGHFKORUHPHWWH]XQHFDUDIHRXYHUWHDXUpIULJpUDWHXU
SHQGDQWTXHOTXHVKHXUHVSRXUO pOLPLQHU6LODVDYHXURXODFRXOHXUHVW
LQKDELWXHOOHVLJQDOH]OHjYRWUHGLVWULEXWHXUG HDX 9RLUIDFWXUH 

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-controle-sanitaire-de-l-eau.104693.0.html
Voir aussi : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite
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