
Qualité de l'eau
Synthèse 2016

Avis de l'ARS sur la qualité de l'eau distribuée en 2016 sur les unités de distribution

Unité de gestion et d'exploitation 

Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence 
Régionale de Santé 

COMMUNAUTE COMMUNES SUD TERRITOIRE

BORON

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.

L'eau distribuée n'est pas à l'équilibre calco-carbonique (eau dite "agressive"). Une vigilance particulière doit être apportée lorsque le 
réseau comporte des canalisations en plomb (risque de dissolution).

SAINT DIZIER

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.

Des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau à la ressource sont engagées par l'exploitant comme la création des périmètres 
de protection et l'application du Grenelle de l'Environnement (aire d'alimentation des captages).
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RECHESY-COURCELLES

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- une absence de pesticides.

COURTELEVANT

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.

L'eau distribuée n'est pas à l'équilibre calco-carbonique (eau dite "agressive"). Une vigilance particulière doit être apportée lorsque le 
réseau comporte des canalisations en plomb (risque de dissolution).
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BEAUCOURT

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.

GRANDVILLARS

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.

Des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau à la ressource sont engagées par l'exploitant dans le cadre du Grenelle de 
l'Environnement (aires d'alimentation des captages).
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LEPUIX NEUF

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.

CROIX-VILLARS

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- une absence de pesticides.
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FAVEROIS

 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2016 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante,

- aucune valeur supérieure à la limite réglementaire pour les pesticides.
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