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> Environnement

Point information environnement
Vos déchets
Jours et secteurs
Déchetteries et services
Chiffres clés

> Contrôle de l'eau

“

QUALITE MICR OBIOLOGIQUE
Natur e et origine :
la qualité microbiologique des eaux distribuées dépend :

Schéma de gestion des

- de la qualité du contrôle du s ys tème de traitement avant dis tribution

déchets

- des risques de rec ontamination de l’eau dans les c onduites ou les

Charte propreté

réservoir s.

L'eau
Accueil clientèle

Recherche dans le site :

Effets s ur la s anté :
- la qualité micr obiologique est une préoccupation sanitaire

Le prix de l'eau

essentielle. L’eau dis tribuée doit être indemne d’organismes

Règlement

pathogènes.

Contrôle de l'eau

- Le risque à court terme peut se traduire par des troubles intestinaux

Résultats d'analyses

dont l’apparition et l’importance dépendent de l’état général de santé
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L'assainissement

Vos
déchets
Bus
Circuler à
vélo Activités
sportives
Balades
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Les nitrates sont naturellement présents mais en faible quantité dans
L'air
Qui contrôle la qualité de l'air

les sols. Ils constituent aujourd’hui le principal indicateur d’une
dégradation des res s ources en eau. L’augmentation des teneurs

?

constatées depuis quelques années est notamment le rés ultat

Trois sites de mesure

d’ac tivités humaines , comme les pratiques agricoles intens ives.

Les résultats d'analyses

Effets s ur la s anté :

Que se passe-t-il en cas de pic
de pollution ?
La surveillance pollinique

La limite admiss ible es t aujourd’hui fixée à 50 mg/l. En c as de
dépassement, des informations sont tr ansmises pour alerter le public
afin de limiter la consommation de cette eau notamment vis-à-vis des

Le bruit

nourrissons et des femmes enceintes.
DURETE
Natur e et origine :
La dureté d’une eau ou titre hydrotimétrique (TH ) cor respond à la
teneur en s els de c alc ium et de magnés ium. Elle est exprimée en
degré français (°F). Elle est dire ctement liée à la nature géologique
des terrains traversés.
Le sol de la CAP est principalement calcaire et fournit donc une eau
"dur e " dont le T H se s itue selon les unités de distribution de 24 °F à
34°F.
Effets s ur la s anté - Réglementation :
Les eaux dures ne provoquent que des inc onvénients " de confort "
tels que l’entartrage des canalis ations d’eau chaude ou des appar eils
domes tiques. Il est admis qu’une dureté comprise entre 15 et 25°F
est idéale.
TURBIDITE
Natur e et origine :
La turbidité traduit le trouble de l’eau et s’expr ime en NFU. Elle peut
être due au dysfonc tionnement, à l’ins uffisanc e du traitement ou aux
phénomènes de corrosion dans le rés eau entraînant des dépôts dans
les canalisations.
Effets s ur la s anté et limites de qualité :
Ce par amètre pr ésente une grande importance car il est un des
indicateurs de contamination microbiologique possible ou de
dysfonctionnement dans les installations de traitement et de
dis tribution.
La norme applicable est de 2 N FU au robinet du consommateur.
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