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Contrôle Sanitaire

L'ARS est leglcracniaiKniail charyà: du
conlrôtc saniiairo de l'eau potable, Culte
s; nltesc picnd en comple les resultals des
16 anahscs baclcriotogiques cl l''
.imh !>i:s pln'sico-chimiqucs rcâlisos sur
l'cau disiribuiî. l.ore de niauvais résultats.
des mesures conïcth es sont demanijû;s à

l'e'iptoilani ci de iiouiiilles anahscs sont
isalisecs.

Conseils

Apus quelques jours d'absence.
laisser ci'iukr l'cau A ant de la boire

L't^u diâribuée sur le ̂ ndi«tf des eaux de Baoanne-Dropt-Garoiue (B.D.G) secteur de Mongauz\' ou
unité de distrftution Mongffliq- provienl de <teux forages profonds cqrtanl la nappe de l'Eocène : "Les
Hilaires" sur la rommune de Mongauy el "Les Quatres Chemins" sur la coimnuu de Lanuthe
Lsmderron. L'eau suil un traitcmenl de déferrisation et de chtontfion dans les slations de tmitement de
Mongauzy "Les Hilaiies" et Lamothe Laudeiron les Qaatie Chemins'1. Les deux forages sont dotés (te
périmstres de protection. L'eau ainsi traftée est distribuée sur les communes de Ba^s, Bounteltes, Fosses
et Bale}ssac, Lamothe Landeiron, Les Esseintes, LoiAena, Mongaiq-, Montagoudin, Saint Hilaire de la
Noailte, Saint Mfchel & Lapoujade, Saint Sè\-e et Jusix (47). La société VEOLIA Eau,exploitante du
reseau de diaribution, effectue une arto-sun-eillance de la qualité de l'eau.

Bart(''fitil(isie

MicixK)iyinianesiDdacat6ins IiH). Oi)uu des echaniillutis anahséî dans le cadre du conlrôte saiùlaife se
d'une évBnmeBe coiamunatioii ^oM rcvctcs coiifomifâ aux nonnes.
des eaux par des bactéries
pathoynes. Absence exigée.

Consommer uiuqucnonl l'cau du
réseau d'cau froiiic.

Les liaitemcnts complcmenlaircs sur
la icseaux iiucriciiis d'cau froiJi;

ladoueisscurs. purificaieuis.... ) sort
sais inicrci pour ia a.inîé. voire
dangereux Mal rcglcs ik peuvent
accélérer la dissolution des mctaux
des coiiduites. ou mal ennctenus

dnenir des foyers de dc\etoppemail
microbien. Ces trditenicnls sont à
r^scn cr aux eaux chaudes sanilaires.

Dans ks Irfîilals équipés de
lin aulcries en plomb, laisser couler
l'<au quck|ucs minutes a\ani dt: la
boiro toisqu'dlc a scjouriu
plusicuis heures dans les
canaljsauons. II csi conseillé de

remplacer ce t) pc de canalisation.

Pour la pnScniion des caries
dcnlaiics. un appon complcmenlaire
en fluor peut être recommande
lersque sa teneur dans l'cau est
infcricuie à (l. ? mal. dcinaniiey
conseil à votre médecin ou à voire
dentisti:

Touic possibilité de communicalion
i:ntr>; l'ûan d'un puits, d'un forage
pme ou l'cau d'un re^upîialcur
d'cau ptin ia1c et l'cau d'iidduction
publique est uucidit; (ni vanne. ni
clapcil

NitntU's

seiisE proviamit
prinripateneid de l'agricnltme.
As rejets dmnestiqncs et
indnstriels. Ne dmtpas eoàier
.SOmgi'l

Durcie
t encaren calcina a en

magnésiam dans l'eau. B n'y a pas
de valenr UiBJtc i^lemcntare.
Blé s'CTprime en Dcgrê Fitmças
CT».

Fliionires

Oligo-éiéincias prisents
natlucUoneia dans 1'ean. La

teneur <fc oetélàneia ne doit pas
oicéder 1,5 mgl.

Tous les r<isultitfs sont coiifonnes à la limite de qualité reglemcntairc.
Valeur maximale relevée : 0,30 mg/1

Eau calcaire. Vdair moî'eiuie : 20.84 "F.

Valeur moyeniK retei 'ée : ],00 rog.1.

Pesticides

Siurfpaiamètres particaliers, la
teneur ne doit po e?tcàlcr 0, l
llg/îparinolécules
indn-idaaIisMS.

La présence de pesticides n'a pas élé dalectée dans l'eau distribua;.

A\'1S SANITAIRE GLOBAL

BACTERIOLOQIE : 100% des écfiantitons analysés tors du cortrôte sanftaire mt révélé une eau
confanne auxlimBesdequaHté.

PHYSICO-CHIMIE : 100% <Ses édiantStons anat^és Ions du contrôle sanitaire ont révélé une eau
confonne aux limites de quatBé

Ce document a été établi en applfcatum de l'arrêté du 10 juillet 1996
Ï£s infonnalions sur la qualité de l'eau SOIB disponibles en ituiirie et sur intcmct :
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