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QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

Les résultats analytiques détaillés
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet

Lire le verso pour de plus amples informations

Réseau
R. DE ROCHEFORT

RESULTATS

BILAN 2016

Si la saveur ou la couleur de
l'eau distribuée change :
SIGNALEZ LE A
L'EXPLOITANT

GESTIONNAIRES

Maître d'ouvrage

MAIRIE DE ROCHEFORT-SUR-MER

Exploitant

MAIRIE DE ROCHEFORT-SUR-MER

Population desservie

27 154

RESSOURCE

Vous êtes alimentés par 1 captage :

◆
CANAL DE L'UNIMA
SUD-CHARENTE

TRAITEMENTS

Vous êtes alimentés par 2 traitements

◆ BELIGON

◆ SUD-CHARENTE LA MOTTE

BACTERIOLOGIE
Pourcentage de conformité (70 analyses) :  100,0%      -      maxi. : 0 germe/100ml

Limites de qualité :  0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

NITRATES
68 valeurs mesurées :  mini. : 8,0 mg/L  -  maxi. : 33,0 mg/L  -  moyenne  : 11,9 mg/L

Limites de qualité :     mini. : aucune   maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

PESTICIDES
8 valeurs mesurées :  mini. : 0,00 µg/l  -  maxi. : 0,00 µg/l  -  moyenne  : 0,00 µg/l

Limites de qualité :     mini. : aucune   maxi. : 0,5 µg/l

Eau présentant une teneur en pesticides conforme à la limite de qualité ou inférieure au
seuil de détection analytique

FLUOR
5 valeurs mesurées :  mini. : 0,1 mg/L  -  maxi. : 0,1 mg/L  -  moyenne  : 0,1 mg/L

Limites de qualité :     mini. : aucune   maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.
Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou

de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12 ans,
consulter votre médecin.

DURETÉ
14 valeurs mesurées :  mini. : 15,4 °f  -  maxi. : 37,3 °f  -  moyenne  : 22,8 °f

Références de qualité :     mini. : aucune   maxi. : aucune
Eau dure, calcaire.

Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place,
conserver un point d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.

CONCLUSION

L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.


Sur le plan physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des
paramètres analysés.




Ces informations sont fournies par
l'ARS - Délégation Départementale de
La Charente-Maritime, en application du
code de la santé publique.
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