
Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans deux sources (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU BONNEVENT VELLOREILLE

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.

L'eau peut présenter une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

3

4

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

34

Concentration moyenne : 31,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 28,4

28,6

L'eau distribuée pouvant présenter de la turbidité, la collectivité doit engager une étude de traitement de 
clarification.
Le traitement de désinfection doit être optimisé pour garantir son efficacité tout en limitant la dose de 
désinfectant utilisé.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans plusieurs sources (aquifère des grés). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU BOULT FONTENOTTES

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

7

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

0

1,3

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

2,6

Concentration moyenne : 2,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 17,5

17,6

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée. 
Elle est également alimentée par l'eau du SIAC, qui subit une déferrisation, une démanganisation et une désinfection.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU BUSSIERES

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

1,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

6

0

8,6

Concentration moyenne : 7,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 22,1

29

Autres

6Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore  avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU BUTHIERS

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

0

1,4

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

2,5

Concentration moyenne : 2,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 17,9

18

Le traitement de désinfection doit être optimisé pour garantir son efficacité tout en limitant la dose de 
désinfectant utilisé.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée aux rayons ultra-violets avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU CHAMBORNAY

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

11

Concentration moyenne : 11,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 21,0

21,4

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans deux sources (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU CHAUX LA LOTIERE

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

1,6

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

3,5

Concentration moyenne : 2,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 15,3

16,2

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée aux rayons ultra-violets avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU CIREY

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

1

2,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

1,5

Concentration moyenne : 0,8

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 12,9

15

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée aux rayons ultra-violets avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU NEUVEGRANGES BELLEVAUX

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

1

7,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

1,6

Concentration moyenne : 0,8

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 11,5

12

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée aux rayons ultra-violets avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU MARLOZ

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

0

0,75

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

1,3

Concentration moyenne : 1,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 9,7

10,2

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source et un forage (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être 
distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU LE CORDONNET

L'eau présente régulièrement une turbidité excessive qui la rend impropre à la consommation

La turbidité confère à l'eau un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et renforce les risques 
de contamination microbiologique.
L'eau est interdite à la consommation par arrêté prefectoral.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

1

2,4

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

6,1

Concentration moyenne : 5,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 26,2

26,4

La collectivité a entrepris une étude pour une interconnexion avec un réseau voisin et doit abandonner 
ses captages.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU FONDREMAND

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenter une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
La teneur en pesticides de l'eau n'a pas nécessité de restriction de consommation.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

2

4,8

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

1

0

12

Concentration moyenne : 10,6

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

1

0,12

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 31,3

31,8

Le captage étant très vulnérable, la collectivité a engagé les travaux de recherche d'une autre ressource.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle subit une filtration sur membrane et sur charbon 
actif puis une désinfection au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU GRANDVELLE ET LE PERRENOT

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.

La teneur en pesticides de l'eau n'a pas nécessité de restriction de consommation.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

6

0

38

Concentration moyenne : 31,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

2

0,26

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 31,3

31,6

La collectivité doit optimiser le traitement d'élimination des pesticides.

La collectivité a entrepris la procédure de révision de protection de ses captages. 

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans un forage et une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être 
distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU HYET

L'eau présente régulièrement une turbidité excessive qui la rend impropre à la consommation

La turbidité confère à l'eau un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et renforce les risques 
de contamination microbiologique.
L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
L'eau est interdite à la consommation par arrêté prefectoral.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

7

1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

4

15

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

11

Concentration moyenne : 10,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 20,8

21

La collectivité a entrepris une étude pour une interconnexion avec un réseau voisin et doit abandonner 
ses captages.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

En 2021, l'eau était consommable.

RESEAU LA MALACHERE

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.

La teneur en pesticides de l'eau n'a pas nécessité de restriction de consommation.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

0

0,92

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

20

Concentration moyenne : 18,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

5

0,27

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 13,9

14,6

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminréralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.
En raison de la teneur des pesticides dans l'eau, la collectivité doit demander une dérogation et constituer 
un dossier contenant des mesures correctives.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :

La collectivité doit rapidement mener à son terme la procédure d'autorisation de distribution d'eau et de 
déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des captages d'eau.



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU MAIZIERES

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

7,3

Concentration moyenne : 7,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 30,6

31,8

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU MONTARLOT LES RIOZ

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

1

2,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

2,3

Concentration moyenne : 1,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 21,0

21,6

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée aux rayons ultra-violets avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU NEUVELLE LES CROMARY

L'eau a présenté une contamination d'origine fécale. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique 
de l'eau sont en général des pathologies de type gastro-entérique.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

7

1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

0

0,66

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

1,2

Concentration moyenne : 0,6

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 13,7

13,8

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU PENNESIERES

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.

L'eau peut présenter une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
En cas de manque d'eau, le réseau est alimenté par l'eau provenant du réseau de Hyet.

L'eau est interdite à la consommation par arrêté prefectoral.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

1

2,9

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

3,8

Concentration moyenne : 2,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 15,0

16,4

La collectivité a entrepris la procédure de protection de ses captages 

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU QUENOCHE

L'eau a présenté une qualité microbiologique insuffisante qui a nécéssité une interdiction temporaire de 
consommation. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique de l'eau sont en général des 
pathologies de type gastro-entérique.
L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
L'eau peut présenter une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
En dehors de cette période d'interdiction, l'eau était consommable en 2021.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

7

2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

5

9,3

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

12

Concentration moyenne : 12,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 13,1

14,8

L'eau distribuée étant agressive et turbide , la collectivité doit engager une étude de clarification,  
reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

Le réseau est alimenté par l'eau de la commune de Maizières. L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire 
karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU RECOLOGNE LES RIOZ

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

7,3

Concentration moyenne : 7,0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 30,6

31,8

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans deux sources (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU RIOZ

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

12

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

9

0

1,4

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

4,2

Concentration moyenne : 3,9

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 12,3

13,4

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU ANTHON

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

1,9

Concentration moyenne : 1,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 9,9

10,4

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

La commune est alimentée par le réseau d'Aubertans. L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique) 
est désinfectée au chlore puis aux rayons ultra-violets avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU RUHANS

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

1

3,6

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

4

0

2,7

Concentration moyenne : 2,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 17,9

18,2

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

4Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

La commune est alimentée par le réseau d'Anthon (commune de Rioz). L'eau est prélevée dans une source (aquifère 
calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU TRAITIEFONTAINE

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

1,9

Concentration moyenne : 1,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 9,9

10,4

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est distribuée en mélange avec l'eau provenant de 
Fondremand. Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

En 2021, l'eau était consommable.

RESEAU TRESILLEY

L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la 
performance du traitement ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.

L'eau a présenté une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
L'eau a présenté une teneur excessive en matières organiques qui peuvent engendrer la prolifération de 
micro-organismes et la production de composés halogènés, indésirables pour la santé.
La teneur en pesticides de l'eau n'a pas nécessité de restriction de consommation.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

7

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

5

4

19

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

6

0

12

Concentration moyenne : 9,9

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

1

0,12

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 27,8

32

Le captage de Fondremand étant très vulnérable, la collectivité a engagé des travaux de recherche d'une 
autre ressource.
L'eau présentant régulièrement de la turbidité, la collectivité doit mettre en place un traitement de 
clarification. 

Autres

5Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :

La collectivité doit rapidement engager la procédure d'autorisation de distribution d'eau et de déclaration 
d'utilité publique des périmètres de protection des captages d'eau.



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

En 2021, l'eau était consommable.

RESEAU VANDELANS

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
L'eau peut présenter une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
L'eau peut présenter un excès d'aluminium qui lui confère une coloration et peut perturber le 
fonctionnement des appareils d' hémodialyse.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

1

5,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

4

Concentration moyenne : 3,4

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 13,1

13,6

L'eau distribuée étant légèrement agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et 
mise à l'équilibre de l'eau.
L'eau distribuée pouvant présenter une turbidité excessive, la collectivité doit étudier la mise place un 
traitement de clarification.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans un forage (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU VILLERS BOUTON

L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la 
performance du traitement ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.

L'eau peut présenter une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la 
désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

2

3,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

24

Concentration moyenne : 22,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 31,6

32,2

L'eau présentant régulièrement de la turbidité, la collectivité doit mettre en place un traitement de 
clarification. 

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU VORAY SUR L'OGNON

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

8

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

0

1,6

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

3,7

Concentration moyenne : 3,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 16,7

17,4

L'eau distribuée étant  agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans un puits (nappe alluviale de l'Ognon). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU CROMARY PERROUSE VILLERS

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

7

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

7

0

0,71

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

3

0

27

Concentration moyenne : 26,7

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 28,3

28,6

Le traitement de désinfection doit être optimisé pour garantir son efficacité tout en limitant la dose de 
désinfectant utilisé.

Autres

3Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans deux sources (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU SOURCES DU BREUIL

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX

Exploitant : GAZ ET EAUX

8

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

0

0,63

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

1,5

Concentration moyenne : 1,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 18,9

19

L'eau des sources du Breuil pouvant présenter une turbidité excessive, la collectivité doit mettre en place 
un traitement de clarification.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

La commune est alimentée par le syndicat des eaux de La Vallee (situé dans le Doubs). L'eau est prélevée dans un 
puits (nappe alluviale de l'ognon) et désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU AULX LES CROMARY

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

3

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

1,4

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

15

Concentration moyenne : 14,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 24,9

26,4

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée aux rayons ultra-violets avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU LES ROSELIERES

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

3

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

2

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

1

0

2,5

Concentration moyenne : 2,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 22,4

22,4

Autres

1Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

Le réseau est alimenté par l'eau de trois sources ou d'un forage (aquifères calcaires karstiques). L'eau des sources est 
désinfectée au chlore et celle du forage est filtrée sur membranes et charbon actif et désinfectée au chlore. 

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU OISELAY

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX

Exploitant : GAZ ET EAUX

5

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

0,92

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

6

0

35

Concentration moyenne : 16,8

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 19,2

21,4

L'eau provenant des sources pouvant présenter une turbidité excessive, la collectivité doit mettre en place 
un traitement de clarification.

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

Le réseau est alimenté par l'eau produite par le syndicat intercommunal d'Auxon-Châtillon. Prélevée dans un puits 
(nappe alluviale de l'Ognon), l'eau subit une déferrisation, une démanganisation et une désinfection au chlore avant 
d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU SIAC

L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau a présenté une qualité physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX

Exploitant : GAZ ET EAUX

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

1

3,2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

4

0

8,6

Concentration moyenne : 7,3

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 20,3

21,1

Autres

4Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans une source (aquifère calcaire karstique). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU SORANS BREUREY THEY

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

3,1

Concentration moyenne : 3,1

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

1

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 17,4

18

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans plusieurs sources (aquifère des grés). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

RESEAU BOULT RESEAU CHANOIS

L'eau a présenté une qualité bactériologique et physico-chimique satisfaisante.

En 2021, l'eau était consommable.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS

Exploitant : REGIE

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

4

0

2

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

2

0

1,9

Concentration moyenne : 1,5

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

0

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 17,8

18,2

Autres

2Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :



Qualité 2021 de l'eau sur l'unité de distribution :

Le réseau est alimenté par l'eau de trois sources ou d'un forage (aquifères calcaires karstiques). L'eau des sources est 
désinfectée au chlore et celle du forage est filtrée sur membranes et charbon actif et désinfectée au chlore. 

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

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

Pesticides 
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 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

En 2021, l'eau était consommable.

RESEAU GRACHAUX

L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la 
performance du traitement ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.

L'eau a présenté un excès d'ammonium qui peut corroder les conduites, diminuer l'efficacité de la 
désinfection au chlore et favoriser le développement de microorganismes responsables de saveurs et 
L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.

La teneur en pesticides de l'eau n'a pas nécessité de restriction de consommation.

Maitre d'Ouvrage : CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX

Exploitant : GAZ ET EAUX

6

0

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

3

0

0,05

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

8

0

38

Concentration moyenne : 27,9

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Valeur maximale mesurée :

6

4

0,18

Valeur maximale mesurée :

Valeur moyenne  mesurée : 26,9

32,6

L'eau provenant des sources pouvant présenter une turbidité excessive, la collectivité doit mettre en place 
un traitement de clarification.

Autres

5Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

Concentration maximale :

Concentration moyenne :
Limite de qualité :
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Objet : Bilan de la qualité de l’eau distribuée en 2021. 
 

P.J. 
 

 Bilan AEP 2021 
 Info-facture d’eau 2021 

 
Réf : 2022- 140 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir le bilan de la qualité de l’eau distribuée au cours de l’année 2021, ainsi que 
la note d’information des usagers à joindre à la prochaine facture d’eau. 

Je souhaite profiter de cette transmission pour vous rappeler ci-dessous, quelques informations réglementaires et 
techniques. 

1. Eléments portant sur la qualité de l’eau 

L’eau distribuée doit être conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (CSP). Ces 
limites concernent des paramètres qui, lorsqu’ils sont présents dans l’eau, sont susceptibles de générer des effets 
sanitaires indésirables immédiats ou à plus long terme pour le consommateur. Elles concernent aussi bien des 
paramètres microbiologiques que des substances chimiques et sont généralement basées sur les 
recommandations en vigueur de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

De plus, les eaux doivent satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des 
installations de production et de distribution d’eau et d’évaluation de risque pour la santé des personnes. Les 
substances concernées sont sans incidence directe sur la santé aux teneurs habituellement observées dans l’eau. 
Leur présence peut trouver son origine au niveau de la ressource et/ou être due à un dysfonctionnement des 
installations de traitement. Elles peuvent aussi être à l’origine de désagrément pour le consommateur. 

 

 

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
Bourgogne – Franche-Comté 

à 

 

 

Direction : Direction de la Santé Publique 
 
Affaire suivie par : Marie-Noëlle SANCEY 
Courriel marie-noelle.sancey@ars.sante.fr 
Téléphone : 03 84 78 53 06 
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2. Contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau est exercé par l’ARS (article L. 1321-5 du CSP). Les prélèvements 
d’eau sont effectués soit par des agents du laboratoire départemental vétérinaire et d’hydrologie de Vesoul soit 
directement par l’ARS. Les analyses sont réalisées par le laboratoire départemental vétérinaire et d’hydrologie de 
Vesoul (microbiologie, physico-chimie et chimie simple) et le laboratoire CARSOL-LSEHL situé à Vénissieux 
(chimie complexe). Ces laboratoires ont été choisis après appel d’offre public pour la période 2021-2024. 
 

3. Surveillance des installations 

La personne publique ou privée responsable de la production et de la distribution de l’eau (PRPDE) est tenue de 
surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (articles R. 1321-23 et 
suivants du CSP). 

Cette surveillance comprend notamment : 

 un examen régulier des installations, 
 un programme d’analyses (autocontrôles) effectuées en fonction des risques identifiés, 
 la tenue d’un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des informations relatives au réseau (interventions, 
maintenance, analyses…). 
 
Je tiens à souligner que de nombreuses non-conformités de l'eau sont liées à un défaut de suivi des installations 
de désinfection.  

Pour limiter les non-conformités dues à de la microbiologie, la mise en place d’un dispositif de traitement 
automatique et continu de désinfection est primordial. Des analyses complémentaires effectuées dans le cadre 
d’autocontrôle peuvent être réalisées par la PRPDE pour s’assurer du bon fonctionnement du système de 
désinfection. 

Quel que soit le type de traitement, je tiens à vous rappeler que tout défaut de fonctionnement doit être 
immédiatement signalé à l’ARS qui vous conseillera sur les mesures à prendre pour éviter les risques d’une 
contamination microbiologique de votre réseau d’eau. 

Je rappelle qu'au titre de la surveillance, chaque année pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, 
la PRPDE doit adresser à l'ARS un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) 
de l’année écoulée et indiquer le plan de surveillance défini pour l’année suivante. 

4. Dispositif de désinfection 

4.1. Injection d’hypochlorite de sodium (eau de javel) par une pompe doseuse 

L’eau de javel utilisée doit répondre à la norme EN 901. Il est impératif, lors de la commande, de spécifier au 
fournisseur que cette eau de javel est utilisée pour la désinfection d’une eau destinée à la consommation humaine. 

Il convient également d’adapter le volume commandé aux besoins. En effet, l’eau de javel perd de sa concentration 
avec le temps et ne doit pas être stockée plus de 3 mois à l’abri de la lumière. 

Les pannes de la pompe doseuse sont relativement fréquentes. Il est donc nécessaire de la contrôler chaque 
semaine à la station de traitement et de réaliser, en outre, 2 à 3 mesures hebdomadaires de chlore libre résiduel 
sur le réseau pour s’assurer de son bon fonctionnement. 

4.2. Injection de chlore gazeux (chloromètre) 

Il est indispensable de surveiller chaque semaine le fonctionnement du chloromètre à la station de traitement et 
d’anticiper les commandes de nouvelle bouteille de chlore pour éviter tout défaut de désinfection. En outre, il est 
nécessaire de réaliser 2 à 3 mesures hebdomadaires de chlore libre résiduel sur le réseau pour compléter la 
surveillance. 

4.3. Désinfection par ultra-violets (UV) 

La désinfection aux ultra-violets est immédiate au point de traitement mais n’est pas rémanente. Aussi, une panne 
de la désinfection ou un défaut de puissance des lampes se traduit très rapidement par une contamination 
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microbiologique du réseau. Il est donc nécessaire de disposer d’un système d’alarme qui signale toute panne 
électrique et de vérifier au moins 2 fois par semaine le fonctionnement de l’UV à la station de traitement.  

Les lampes UV ont une durée de vie d’un an maximum. Au-delà, la perte de puissance est conséquente et le 
risque de contamination microbiologique devient important. Il est indispensable d’anticiper la commande de 
nouvelles lampes pour pouvoir les changer au terme de leur année de fonctionnement. 

Par ailleurs, la gaine de quartz qui entoure les lampes peut s’opacifier (dépôt de calcaire par exemple), ce qui 
diminue l’efficacité du traitement. Son nettoyage régulier est impératif. 

Enfin, il convient de vérifier que les vannes du by-pass du traitement sont bien fermées et étanches. 

5. Paramètres chimiques 

5.1. Radon 

Le radon est un gaz radioactif inodore, incolore et inerte. Il est naturellement présent dans l’atmosphère et dans 
les sols, plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques.  

Les facteurs de risque sanitaires liés au radon sont principalement dû à son inhalation constituant ainsi un facteur 
de risque de cancer du poumon. En ce qui concerne la voie d’exposition par ingestion, les études épidémiologiques 
disponibles n’ont pas montré de lien probant entre la consommation d’eau chargée en radon et l’augmentation du 
risque de cancer de l’estomac ou tout autre type de cancer.  

Le radon dans l’eau fait l’objet d’une référence (100 Bq/l) et d’une limite de qualité (1 000 Bq/l). 

L’arrêté du 27/06/2018 liste les zones à potentiel radon sur le territoire français. 

La majorité de la Haute-Saône est en zone 1 (potentiel faible) et certaines collectivités sont en zone 2 (potentiel 
faible mais présence de facteurs aggravants) et 3 (potentiel fort). 

Les augmentations de la concentration en radon dans l’air dues à un soutirage d’eau du robinet sont ponctuelles 
et locales (salle de bain, buanderie, cuisine) et bien souvent ne se répercutent pas sur l’ensemble d’une habitation. 
Bien que le dégazage du radon de l’eau dans l’air puisse être localement important (douche par exemple), les 
temps d’exposition sont réduits et concernent normalement des espaces aérés naturellement ou via des 
extractions d’air. 

Dans les espaces clos mal ventilés, le radon peut se concentrer. Pour les collectivités situées en zone 3, des 
actions simples, telles que l’aération quotidienne (ventilation des vides sanitaires, des pièces de vie, …), 
permettent de réduire la concentration en radon dans les bâtiments. Laisser légèrement l’eau couler avant de la 
consommer permet également de diminuer la teneur en radon ingéré. 

Pour les collectivités, où une concentration en radon au-delà de 1000 Bq/l ou proche de cette valeur est relevée 
lors du contrôle sanitaire, un suivi renforcé sera réalisé sur ce paramètre, des mesures de gestion pourront être 
demandées au vu des résultats d’analyse au cours de l’année 2022. 

5.2. Pesticides et métabolites de pesticides 

Les pesticides sont recherchés depuis de nombreuses années dans le contrôle sanitaire effectué sur l’eau 
destinée à la consommation humaine par l’ARS.  

En application de l’instruction ministérielle du 18/12/2020 relative à la « gestion des risques sanitaires en cas de 
présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, à 
l’exclusion des eaux conditionnées », les métabolites de pesticides, qui sont des produits de dégradation des 
molécules actives de pesticides sont également recherchés depuis le 1er janvier 2021 dans l’eau dans le cadre du 
contrôle sanitaire. 

Les métabolites de pesticides se forment, via un processus de dégradation ou de transformation des molécules 
actives de pesticides, dans l’environnement ou à certaines étapes des filières de traitement de potabilisation de 
l’eau. 

Pour les pesticides et leurs métabolites dans l’eau au robinet du consommateur, la limite réglementaire de qualité 
est fixée à 0,1 µg/L (microgramme par litre) par substance individuelle et à 0,5 µg/L pour le total des pesticides 
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quantifiés. Cette limite réglementaire de qualité de 0,1 µg/l, a été établie sur la base de seuils de détection 
analytiques remontant à une quarantaine d’années. Elle a pour objectif de réduire la présence de ces composés 
au plus bas niveau de concentration possible, mais n’a pas été fixée d’après les connaissances sanitaires 
molécule par molécule. Cette limite réglementaire de qualité est par conséquent inférieure à une valeur à partir de 
laquelle un risque sanitaire peut exister pour le consommateur. 

Selon la molécule retrouvée présentant de manière récurrente des dépassements réglementaires, une des deux 
mesures suivantes doit être prise : 

 La mise en œuvre de procédures de demandes de dérogation associées à un plan d’actions permettant 
de rétablir la qualité de l’eau à l’issue du délai dérogatoire de consommation d’eau pour les usages 
alimentaires. 

 L’interdiction de consommation d’eau pour les usages alimentaires (pour la boisson, la glace et les 
glaçons, la préparation des aliments : thé, café, potage…), la cuisson hormis le lavage des aliments. 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté dont le département de la Haute-Saône sont concernés par la 
problématique des pesticides et de leurs métabolites.  
L’ARS informe systématiquement les collectivités lorsque des dépassements récurrents de molécules de 
pesticides sont constatés. 
 

6. Information du public 

Les données relatives à la qualité de l’eau sont des données publiques que votre collectivité doit fournir aux 
abonnés. A ce titre, les bilans 2021 ainsi que les bulletins d’analyses qui vous sont transmis tout au long de l'année 
doivent obligatoirement être affichés sur les panneaux municipaux. Ces éléments d’information doivent rester 
affichés jusqu’à leur remplacement par des informations similaires plus récentes. 

Comme chaque année, des contrôles de l’affichage seront effectués régulièrement par les agents de l’ARS. 

Je vous rappelle que, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (décret n°2007-675 du 02 
mai 2007 notamment), les données portant sur la qualité de l'eau figurant dans le bilan doivent être utilisées pour 
l'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement. 

7. Périmètres de protection de captages 

L’instauration de périmètres de protection autour des captages est une obligation réglementaire définie par l’article 
L. 1321-2 du Code de la Santé Publique. 

La procédure administrative est instruite par l'ARS.  

Outre son caractère obligatoire, la protection de la ressource constitue une condition nécessaire à l'obtention de 
financements pour les travaux ou autres équipements liés à la production et la distribution de l'eau. Aussi, si votre 
ressource fait partie des captages encore non protégés en Haute-Saône, je vous invite à contacter rapidement 
mes services afin d'engager ou de finaliser la procédure. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

 

Pour le Directeur général, 

La Cheffe de l’Unité territoriale santé environnement, 

 

Sandrine EGLINGER 



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU ANTHON
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 94

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

1,2

7,4

0 0,03 0,0

3

1

0 0,36

0,27 0,3

0,40

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 1,9

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,2

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 202 204

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 9,9 10,4Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,03 0,0

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,02 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

1

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU AULX LES CROMARY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Nappe alluviale de l'Ognon

 TRAITEMENT Désinfection au chlore gazeux
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 163

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

3
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

14,5

7,4

0 0,53 1,4

3

1

0 0,23

7,67 7,7

0,27

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 15,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,09

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,3

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 476 491

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 24,9 26,4Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,82 0,8

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU BONNEVENT VELLOREILLE
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 376

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

6

31,0

7,5

3 2,16 4,0

6

0

2 0,44 0,64

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 34,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 6 527 544

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 28,4 28,6Eau à l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,06 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,62 0,7

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU BOULT FONTENOTTES
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Grés

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 326

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

7
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

2,1

7,6

0 0,35 1,3

5

0

0 0,13 0,23

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 2,6

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,5

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 341 365

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 17,5 17,6Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,32 0,5

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU BOULT RESEAU CHANOIS
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Grés

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 326

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

1,5

7,5

0 1,54 2,0

4

0

1 0,41 0,77

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 1,9

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 334 340

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 17,8 18,2Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,32 0,5

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU BUSSIERES
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 431

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

7,2

7,7

0 0,34 1,2

4

2

0 0,34

6,90 8,1

0,38

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 6 8,6

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

3

3 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,6

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 453 471

Dureté °F
proche de l'équilibre

6 22,1 29,0Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,86 1,3

Aluminium µg/l  200 0 15,43 29,0

Fer µg/l  200 1 106,69 830,0

Manganèse µg/l  50 0 6,98 49,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU BUTHIERS
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 308

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

6

2,1

7,6

0 0,76 1,4

6

1

3 0,63

5,21 5,2

1,30

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 2,5

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,6

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 6 338 350

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 17,9 18,0Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,06 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,43 0,6

Aluminium µg/l  200 0 30,01 30,0

Fer µg/l  200 0 18,01 18,0

Manganèse µg/l  50 0 0,02 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU CHAMBORNAY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 189

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

11,0

7,5

0 0,03 0,0

3

0

0 0,00 0,00

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 11,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,3

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 406 419

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 21,0 21,4Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,62 0,8

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 15,01 15,0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU CHAUX LA LOTIERE
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 457

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 14% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

2,5

7,8

0 0,64 1,6

4

0

0 0,23 0,44

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 3,5

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,6

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 376 594

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 15,3 16,2Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,42 0,7

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 50,01 50,0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU CIREY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 212

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 17% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

0,8

7,7

1 0,55 2,2

5

0

0 0,00 0,00

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 1,5

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 276 398

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 12,9 15,0Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,32 0,6

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 11,01 11,0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU CROMARY PERROUSE VILLERS
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Nappe alluviale de l'Ognon

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 518

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

7
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

7

26,7

7,4

0 0,17 0,7

7

1

0 0,30

11,60 11,6

0,49

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 27,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,10

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,2

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 7 538 552

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 28,3 28,6Eau à l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,07 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,73 0,8

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU FONDREMAND
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 189

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 17% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION En voie d'abandon - Recherche en eau en cours

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

10,6

7,2

2 2,93 4,8

3

0

0 0,34 0,43

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0 65,00 65,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 1 12,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,44

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,2

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 564 577

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 31,3 31,8Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,93 1,1

Aluminium µg/l  200 01

Fer µg/l  200 0 26,01 26,0

Manganèse µg/l  50 0 0,02 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
1

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a

0,12



CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU GRACHAUX
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT GAZ ET EAUX
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 27

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

27,9

7,8

0 0,03 0,1

3

1

2 0,50

4,40 4,4

0,77

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 2

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 8 38,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

6

6 0,42

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,7

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 612 616

Dureté °F
proche de l'équilibre

5 26,9 32,6Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 1 0,13 0,4

Matière Organique mg/l  2 0 0,65 0,9

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,02 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
4

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a

0,18



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU GRANDVELLE ET LE PERRENOT
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Filtration sur membranes et charbon actif+désinfection
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 380

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION En cours de révision

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

31,0

7,4

0 0,04 0,0

4

0

0 0,23 0,44

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 6 38,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

3

3 0,55

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,3

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 613 631

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 31,3 31,6Eau à l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 1,32 1,3

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 24,01 24,0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
2

1

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a

0,26



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU HYET
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 122

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

7
1

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 17% 14% 14%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION En cours

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

10,1

7,1

4 5,65 15,0

5

0

2 0,53 1,10

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 1

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 11,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 423 439

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 20,8 21,0Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 1 1,92 2,5

Aluminium µg/l  200 0 89,25 154,0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU LA MALACHERE
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 307

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 14% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION En cours

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

6

18,0

7,2

0 0,36 0,9

6

1

2 0,32

17,20 17,2

0,59

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 20,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

5

5 0,28

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

6,9

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 6 345 362

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 13,9 14,6Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,06 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,52 0,9

Aluminium µg/l  200 0 45,01 45,0

Fer µg/l  200 0 30,02 35,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
5

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a

0,27



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU LE CORDONNET
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 141

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION En cours

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

5,5

7,7

1 1,03 2,4

3

1

0 0,24

2,33 2,3

0,45

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 6,1

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,5

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 453 487

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 26,2 26,4Eau à l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,02 0,0

Aluminium µg/l  200 0 29,01 29,0

Fer µg/l  200 0 54,01 54,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU LES ROSELIERES
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 11

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

3
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

2

2,5

7,3

0 0,02 0,0

2

0

0 0,00 0,00

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 1 2,5

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,3

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 2 440 453

Dureté °F
proche de l'équilibre

1 22,4 22,4Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,02 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,51 0,5

Aluminium µg/l  200 65,00 65,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0,00 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU MAIZIERES
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 365

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 22% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

7,0

7,3

0 0,04 0,0

4

1

0 0,33

6,80 6,8

0,45

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 7,3

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,2

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 580 595

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 30,6 31,8Eau légèrement incrustante

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,92 1,0

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU MARLOZ
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 53

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

1,2

7,5

0 0,25 0,8

5

0

0 0,00 0,00

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 1,3

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 184 194

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 9,7 10,2Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,02 0,0

Aluminium µg/l  200 0 76,01 76,0

Fer µg/l  200 0 139,01 139,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

5

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU MONTARLOT LES RIOZ
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 293

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 14% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

1,2

7,5

1 0,94 2,1

4

0

0 0,37 0,45

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 2,3

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 395 399

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 21,0 21,6Eau à l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,32 0,5

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU NEUVEGRANGES BELLEVAUX
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 106

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 17% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

0,8

7,8

1 1,65 7,1

5

0

0 0,00 0,00

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 1,6

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,6

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 234 271

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 11,5 12,0Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,52 0,9

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU NEUVELLE LES CROMARY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 409

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

7
1

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 14% 14%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

0,6

7,6

0 0,15 0,7

5

0

0 0,01 0,05

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 1,2

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,5

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 262 274

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 13,7 13,8Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,02 0,0

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU OISELAY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT GAZ ET EAUX
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 396

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 14% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

16,8

7,8

0 0,54 0,9

4

0

0 0,24 0,26

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 6 35,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,7

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 542 589

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 19,2 21,4Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,32 0,5

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0 15,52 19,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU PENNESIERES
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 193

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 43% 17% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION En cours

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

2,5

7,5

1 1,75 2,9

5

0

0 0,33 0,45

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 3,8

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 322 336

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 15,0 16,4Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,73 0,8

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU QUENOCHE
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 249

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

7
2

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 17% 29%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

12,0

7,6

5 3,85 9,3

5

1

1 0,20

3,70 3,7

0,60

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 1

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 12,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 288 311

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 13,1 14,8Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,92 1,7

Aluminium µg/l  200 1 220,01 220,0

Fer µg/l  200 0 162,01 162,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU RECOLOGNE LES RIOZ
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 249

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

7,0

7,3

0 0,03 0,0

3

1

0 0,40

6,80 6,8

0,45

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 7,3

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,3

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 578 583

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 30,6 31,8Eau légèrement incrustante

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,92 1,0

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU RIOZ
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 2189

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

12
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 8% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

9

3,9

7,9

0 0,79 1,4

9

1

0 0,17

17,45 17,5

0,49

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 4,2

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 9 230 261

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 12,3 13,4Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,09 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,33 0,8

Aluminium µg/l  200 0 99,01 99,0

Fer µg/l  200 0 32,02 64,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

1

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU RUHANS
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore puis aux rayonnements ultra-violets
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 151

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 17% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

2,2

8,1

1 1,23 3,6

3

1

0 0,00

1,25 1,3

0,00

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 4 2,7

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

8,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 351 353

Dureté °F
proche de l'équilibre

4 17,9 18,2Eau légèrement agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,74 0,7

Aluminium µg/l  200 0 101,01 101,0

Fer µg/l  200 0 77,01 77,0

Manganèse µg/l  50 0 11,52 23,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU SIAC
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT GAZ ET EAUX
 RESSOURCE Nappe alluviale de l'Ognon

 TRAITEMENT Déferrisation+démanganisation+désinfection
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 978

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 14% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

6

7,3

8,2

1 0,66 3,2

6

2

1 0,20

6,90 8,1

0,60

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 4 8,6

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

3

3 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,7

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 6 388 429

Dureté °F
proche de l'équilibre

4 20,3 21,1Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,06 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,74 1,0

Aluminium µg/l  200 0 15,43 29,0

Fer µg/l  200 1 106,69 830,0

Manganèse µg/l  50 0 6,98 49,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU SORANS BREUREY THEY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 458

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

3,1

7,9

0 0,04 0,0

4

1

0 0,34

1,65 1,7

0,43

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 3,1

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,7

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 324 330

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 17,4 18,0Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,02 0,0

Aluminium µg/l  200 0 15,01 15,0

Fer µg/l  200 0 0,02 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS GAZ ET EAUX
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU SOURCES DU BREUIL
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT GAZ ET EAUX
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection au chlore
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 648

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

8
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 20% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

6

1,5

8,2

0 0,46 0,6

6

1

1 0,36

0,58 0,6

1,10

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 1,5

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,7

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 6 362 377

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 18,9 19,0Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,06 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,02 0,0

Aluminium µg/l  200 0 21,01 21,0

Fer µg/l  200 0 0,02 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,01 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU TRAITIEFONTAINE
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 163

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

1,2

7,4

0 0,03 0,0

3

1

1 0,33

0,27 0,3

0,52

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 1,9

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,3

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 195 203

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 9,9 10,4Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,03 0,0

Aluminium µg/l  200 0 0,01 0,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 0 0,02 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

2

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU TRESILLEY
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 234

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

7
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 17% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Source + captage en voie d'abandon

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

5

9,9

7,7

4 8,55 19,0

5

1

1 0,25

15,99 16,0

0,70

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 2

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 6 12,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

3

3 0,44

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,5

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 5 422 488

Dureté °F
proche de l'équilibre

5 27,8 32,0Eau proche de l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,05 0,0

Matière Organique mg/l  2 1 1,25 2,7

Aluminium µg/l  200 1 271,02 478,0

Fer µg/l  200 1 176,02 326,0

Manganèse µg/l  50 0 0,04 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
1

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a

0,12



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU VANDELANS
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 108

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

5
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 29% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

3

3,4

8,0

1 2,33 5,5

3

1

1 0,26

4,98 5,0

0,53

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 4,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

1

1 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,8

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 3 263 283

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 13,1 13,6Eau légèrement agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,03 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 0,42 0,7

Aluminium µg/l  200 1 225,01 225,0

Fer µg/l  200 0 0,01 0,0

Manganèse µg/l  50 1 70,01 70,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU VILLERS BOUTON
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 163

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

6
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

4

22,5

7,7

2 2,04 3,1

4

0

1 0,45 0,68

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 1

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 2 24,0

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

0

0

HAP µg/l 0,1 µg/l 0

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 4 522 586

Dureté °F
proche de l'équilibre

2 31,6 32,2Eau à l'équilibre

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,04 0,0

Matière Organique mg/l  2 0 1,02 1,2

Aluminium µg/l  200 0

Fer µg/l  200 0

Manganèse µg/l  50 0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a



CC PAYS RIOLAIS
Unité de Gestion et d'Exploitation

Qualité de l'eau

synthèse 2021 / UDI RESEAU VORAY SUR L'OGNON
 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

 EXPLOITANT REGIE
 RESSOURCE Karst

 TRAITEMENT Désinfection à l'eau de javel
 POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 834

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2021
 Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
 Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire

8
0

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%
2019 2020 2021

 PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

pH

Turbidité

Chlore résiduel libre

Trihalométhanes

Paramètres Unités

unité pH

NFU

mg/l

µg/l

50 mg/l

 2

  absence d'odeur ou 
de saveur désagréable 
et pas de changement 

anormal

0,2

Nombre d'analyses 
supérieures à la limite de 

qualité
Moyenne Maximum

6

3,2

7,5

0 0,46 1,6

6

1

0 0,21

8,60 8,6

0,46

 Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement 0

Bioxyde mg/l 0

Chlorites mg/l

[6,5 - 9]

0

0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Limites de qualité Nombre 
d'analyses

Nitrates mg/l 3 3,7

Pesticides µg/l
0,1 µg/l par molécule

0,5 µg/l total pesticides

2

2 0,00

HAP µg/l 0,1 µg/l 1 0 0,00 0,00

7,4

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses ne 
respectant pas la 

référence de qualité
Moyenne Maximum

Conductivité à 25 °C µS/cm [200 - 1000] 6 334 404

Dureté °F
proche de l'équilibre

3 16,7 17,4Eau agressive

 100  

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2021

Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si naturel 0 0,06 0,1

Matière Organique mg/l  2 0 0,03 0,0

Aluminium µg/l  200 0 24,01 24,0

Fer µg/l  200 0 17,02 34,0

Manganèse µg/l  50 0 0,02 0,0

Paramètres Unités Références de qualité Nombre 
d'analyses

Nombre d'analyses 
supérieures à la référence 

de qualité
Moyenne Maximum

0
0

0

0

0

équilibre calco-carbonique
sans objet

a


