QUELLE EAU BUVEZ VOUS ?
Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées,
en application du Code de la Santé Publique.
Des données complémentaires sont consultables sur le site :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

Bilan de la qualité des eaux distribuées 2016

Délégation départementale du
GARD

Distribution de SAINT AMBROIX
GESTIONNAIRES

RESULTATS

Maître d'ouvrage

BACTERIOLOGIE

MAIRIE DE SAINT-AMBROIX

Pourcentage de conformité des 14 valeurs mesurées : 100,0%

Exploitant
REGIE DES EAUX DE ST AMBROIX

-

maxi. : 0 germe/100ml

Limites de qualité : 0 germe/100ml

Eau de bonne qualité.

DURETÉ
6 valeurs mesurées : mini. : 13,2 °f - maxi. : 18,7 °f - moyenne : 15,5 °f
Références de qualité :

RESSOURCE
Vous êtes alimentés par 1 captage :
◆

mini. : aucune maxi. : aucune

Eau peu calcaire.

FLUOR
1 valeur mesurée : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,1 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L

CAPTAGE DE ST AMBROIX
(BRUGUEROLLE)

Limites de qualité :

TRAITEMENT
Vous êtes alimentés par 1 installation de
traitement :

mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.
Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire médicamenteux de fluor est
conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de moins de 12 ans, consulter votre
médecin.

NITRATES
9 valeurs mesurées : mini. : 1,6 mg/L - maxi. : 4,1 mg/L - moyenne : 2,5 mg/L

◆

STATION DE SAINT AMBROIX

Limites de qualité :

mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES TOTAUX
1 valeur mesurée : mini. : 0,0 µg/l - maxi. : 0,0 µg/l - moyenne : 0,0 µg/l
Limites de qualité :

mini. : aucune maxi. : 0,5 µg/l

Eau présentant peu ou pas de pesticides.

CONCLUSION

L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.

Si la saveur ou la couleur de l'eau distribuée change : SIGNALEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR
Les résultats analytiques détaillés peuvent être consultés à la mairie de votre commune
Lire le verso pour de plus amples informations

