SYNDICAT DES DEUX RIVES
Qualité de l'eau sur l'unité de distribution
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Contrôle Sanitaire
L'ARS est réglemen tairement chargée du
con trôle san itaire de l'eau potable. Cette
syn thèse prend en compte les résultat s de s
14 anal yses bactériologi ques ct 16
anal yses ph ysico-chimiques réalisées sur
J'eau distribuée. Lors de mauvais résu ltats,

des mesures correctives sont demandées à
l'exploita nt et de nou ve lles analyses son t

réalisées.
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L'eau distribuée sur les corrununes de Podensac et Virelade provient d'un forage profond captant la
nappe de l'Eoc èue à 28 0 m. L'eau subit u n traitement de d éferrisation et de désinfect io n. Le S yn di cat de s
D e ux Rives assure l'alimentation en ea u destinée à la consommation humaine des unités de di stribution
Cadillac, Cerons et Podensac-Virelade au moyen de tro is réseau x in dé p end ants. La so c ié té SAUR.
exploitante du réseau de distributio n , effectue une auto-surveilla nce de la q ua lit é de l'ea u .

Bactériologie
Mic ro-organi sme s indica teur s
d'une éventue lle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes. Absence exigée.

100,00% des échant illo ns a na lysé s dans le ca d re du contrô le san ita ire se
so nt révé lés conformes au x nonnes.

Nitrates

Après que lques jo urs d'absence.
laisser couler l'eau avant de la bo ire .

Éléme nts provenant
prin cipale ment de l'agriculture,
des rejets domestiques et
industriels. Ne doit pas excéder
50 mg/L

T ous les résu ltats so nt conformes à la limite de qualit é règlementaire.
Va leu r maximale re le vée : 0,60 mg / l

Con sommer un iquement l'eau du

Dureté

réseau d'eau froide.

Les traitements complémentaires sur
les rése aux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs. purificateurs, . ..) sont
sans intérêt pour la santé, voire
dangereux . Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites. ou ma l entretenus
deven ir des foyers de développement
microbien . Ces traitements sont à
réserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habi tats équipés de
tuyaut eries en plomb, laisser couler
l' eau que lques minutes avant de la
boire lorsqu ' elle a séjourné
plusieurs heures dan s les
canalisations . Il est conseillé de
remplacer cc type de cana lisation.
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Pour la prévention des caries
dentaires, un apport complémentaire
en fluor peut être recomm andé
lorsqu e sa teneur dans l' eau est
inférieure à 0,3 mg/l, demandez
conseil à votre médecin o u à votre
dentiste,

Teneur en calcium et en
m agnési um dans l'eau. Il n'y a
pas de valeu r limite
réglem enta ire, Elle s'exprime en
Degré Français (OF).

Eau peu ca lc a ire. Va le ur moyenne: 12, 10 Of.

Fluorures
Oligo-éléments présents
naturellemcnt dans l'cau . la
teneur de cet élémen t ne doit pas
excéd er 1.5 mg/l .

Valeur moyenne relevée : 0.50 m g/l.

Pesticides
Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1
ug/l par molécule s
indiv idualisées.

La présence de pesticides n'a pa s été détectée dans l'eau distribuée .

AVIS SANITAIRE GLOBAL
BACTERIOLOGIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau
conforme aux limites de qualité.
PHYSICO-CHIMIE : 100% des échantillons analysés lors du contrôle sanitaire ont révélé une eau
conforme aux limites de qualité.

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l' eau d' un récupé rateur
d 'eau pluviale ct l'cau d'addu ction
publique est interd ite (ni vanne , ni
clap et).

Ce docu ment a été éta bli en ap plica tion de l'arrê té du 10 juillet 1996
l es informations sur la qualité de l'eau sont disponib les en mairi e et sur Internet : http://w.\·w .eaupotable.sante.gouv.fr
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