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Qualite de l'eau d'alimentation en 2010
Vous etes alimentes par I'unite de distribution de BRAILLANS VILLAGE geree
par la commune de BRAILLANS.

Le controle sanitaire de la qualite de l'eau est realise par Ie service Sante
Environnement de l'Agence Regionale de Sante (anciennement DDASS)

Les resultats ont ete compares aux valeurs reglementaires deflllies par la legislation
fran<;:aise(articles R1321-1 a R1321-64 du Code de la Sante Publique)

Reference: 2 NFU .J
Origine de l'eau
L'eau est pre levee dans un aquifere calcaire fissure
(karst) puis elle est desinfectee au chIore gazeux avant
d'etre distribuee.

Turbidite
Vne eau trouble induit des desagrements pour Ie
consommateur et nuit a l'efficacite du traitement de
desinfection.
Toutes les analyses nialisees sur la turbidite se sont
revetees satisfaisantes.

Nor'!'e : 50 ~glllr-

Nitrates
L'emploi mal mai'trise d'engrais
peut provoquer une augmentation
des teneurs en nitrates dans les
ressources.

La concentration moyenne
observee est de 3,9 mg/l avec un
maximum de 4,5 mg/l

,Normes:
0,5 p.gll pour la somme des
substances

~.0,1 p.gll par substance

Pesticides
La presence de pesticides dans les
ressources resulte d'une
contamination par les activites de
protection des recoltes et de
desherbage.

Ce parametre n'a pas ete recherche
en 2010

CONCLUSION
SANITAIRE

L'eau distribuee sur votre reseau a
presente en 2010 :

Bacteriologie
La presence de bacteries dans l'eau
distribuee revele une contamination
survenue soit au niveau de la
ressource soit au cours du transport.

Les 3 analyses realisees se sont
revetees conformes et satisfaisantes.-une qualite organoleptique mediocre

(exces de chlore)

- des teneurs en substances indesirables
satisfaisantes et respectant les references

- de qualite
Durete
La durete represente Ie calcium et Ie
magnesium presents naturellement
dans l'eau de la ressource, elle est
sans incidence sur la sante.

L'eau distribuee est consideree
comme tres dure.

Pour plus d'information ..
Le rapport annuel etabli par l'Agence Regionale de Sante peut
etre consulte en mairie ou demandes a :
Les analyses sont disponibles sur Ie site:
www.eaupotable.sante.gouv.fr

BRAILLANS
MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE
25640 BRAILLANS

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr
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NOM DE L'UNITE DE GESTION

NOM DE L'UNITE DE DISTRIBUTION,

BRAILLANS

BRAILLANS VILLAGE

EXPLOITANT Regie
RESSOURCE Syndicat de Roche les Beaupre
COMMUNE D'IMPLANTATION DE LA RESSOURCE THISE et NOVILLARS
PERI METRES DE PROTECTION En cours
TRAITEMENT desinfection au chlore gazeu)

POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION I 101

I Nombre total d'analyses realisees en 2010 et representatives de I'eau distribuee 3
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique presentant un risque sanitair€ 0
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de I'absence de traitement 0
Degre de contamination maximum atteint durant I'annee 2010 * 0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES

,BILANS 2008 I 2009

I % d'analyses non conformes ou I 0% I 0%
non satisfaisantes

Degre de contamination *

2010
0%

I
Parametres Unites normes

references

1~lements en
pH Iunite pH entre 6,5 et 9

I I
lelation avec la equilibre calco- I eau a I'equilibre
Istructure carbonique ou legerement
naturelle de I incrustante
I'eau Durete of

Turbidite NFU 2

Elements lies a Chlore residuel mg/I absence
Iibre d'odeur ou de

la desinfection saveur
au chlore ou au Chlore combine mg/I desagreable et
bioxyde de pas de
chlore Bioxyde

I
mg/I changement

anormal

I Chlorites !Jg/I 200

Trihalomethanes !Jg/1 100
,

Nombre Nombre d'analyses
d'analyses superieures a la norme ou Moyenne Maximum

a la reference

3 0 7,8 7,9

°
sans objet 27

0 0,1

3 exces de chlore

I
0,23 0,25

3 satisfaisant 0,03 0,05

sans objet

I sans objet

I
Degre de contamination = nombre maximum de bacteries fecales presentes dans une analyse: 0 = de 0 a 5 bacteries

1 = de 6 a 19 bacteries
2 = de 20 a 49 bacteries
3 = plus de 49 bacteries



NOM DE L'UNITE DE GESTION

NOM DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

BRAILLANS

BRAILLANS VILLAGE

Parametres Unites I normes

I references

Elements Nitrates mgll 50
indesirables

Ammonium mg/I 0,1 ou 0,5 si
naturel

Fer IJg/1 I 200

Manganese IJglI I 50

Carbone organique total mg/I 2 I
Aluminium total IJg/1 200

~-

Nombre Nombre d'analyses Moyenne Maximum
d'analyses superieures a la norme

ou a la reference

6 0 3,9 4,5

3 0 0,0 0,0

I
6 I 0 0,66 0,79

Pesticides

I
Somme des substances IJg/1 0,5

et derives

Elements H.A.P. : somme des 4 I-Ig/I 0,1
toxiques substances

Tetra et Trichlorethylene IJg/1 10

Le reseau de distribution presente une qualite satisfaisante. II est cependant necessaire de renforcer la
surveillance de la chloration.
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