
Qualité de l'eau
Unité de Gestion

ADD.DU SIAEP DU
et d'Exploitation
HAUT JURA SUD

synthèse 20'12 lUDl SIAEP DU HAQT JURA SUD

EXPLOITANT

RESSOURCE

PERII\,'IETRES DE PROTECTION

lRA IÏE I\,1 E NT

POPULATION DE L'UNITE DE DISIRIBUTION

S.D.E.I. MOREZ
Ressource en eau supeÉicielle

Réalisés
filtration sur sables et désinfection au dioxyde de chlore

'1081

Nombre total d'analyses réâlisées en 2012 el représentatives de l'eau distrib!ée
Nombre d'analyses non conformes atiestant d'une pollution microbiologique préseniani un risque sanitaire

Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

10
0
0

Bilans 2010
o/o d'analyses non conformes 10%

2011

0%

2012

o%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2012

Wffi
Chlorites (bioxyde) rng/l

Trihalométhanes(chlore) pg/l

Chlore résiduel libre rng/l absence d'odeur ou
de saveur désagréable

Bioxyde mg/l guide: enlre 0'05 et 0'3

7

6

I

1

1

0

0,15

0,06

0,68

46,1

'1 ,00

0,16

0,68

46,1

guide: < 0,15

0,2

100

LIMITES DE QUALITE PHYSICO.CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2012

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2012

0,3

pg/l

8,27,8pH

0,0

sans objet

WW
11,2 13,7

WWWW
Ammonium

@tr@ww@trq
0,1

0 0,0

@tr@ww@@
unité pH 16,5 - 91

mg/l

50 rn g/l

0,1 pg/l

Manganèse

us/l

0,1 ou 0,5 si naturel

0,0

Alum inium 228,7

0,0w
310,0w

0,0



Qualité de I'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

ADD.DU SIAEP DU HAUT JURA SUD

synthèse 2012 / UDI SIAEP DU HATJT JURA SUD - LA BURNE

EXPLOITANT

RESSOURCE

PERIIVIETRES DE PROTECTION

TRAITEIVENT

POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

S,D.E.I. MOREZ

Ressource karstique

Réalisés

désinfection à I'eau de JaveJ
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Qualité de I'eau

Synthèse 2012

Unité de gestion et d'exploitation

ADD.DU SIAEP DU HAUT JURA SUD

Le contrôle sanitaire de la qualité de I'eau est réatisé pàr le service Santé Environnement de l'Agence
Régionale de Santé

SIAEP DU HAUT JURA SUD - LA BURNE

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2012 :

o une bonne qualité microbiologique.

E une turbidité faible.

E des taux de chlore rêgulièrement élevés avec production de sous-produits de désinfection par réaction avec les matières en
suspension.
q des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité.

s des teneurs en substances toxiques conformes et respectant les limites de qualité.

E une dureté élevée (eau dure).

La qualité de I'eau distribuée est globalement satisfaisante.Toutefois les taux de chloration trop élevés conduisent à lâ Tormation de
sous-produits.
L'effcâcité des traitements en place est satisfaisante. Le niveau de chloration devra être réduit sâns compormettre la désinfection.

SIAEP DU HAUT JURA SUD

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2012 :

E une bonne qualité microbiologique.

s une turbidité faible.

u des taux de chlore trop irréguliers avec production de sous-produits de désinfection par réaction avec les matières en suspension.

Ê des teneurs en Aluminium et en matières organiques supérieures à la référence de qualité et des teneurs satisTaisantes pour les
autres substances indésirables.
E des teneurs en substances toxiques conformes et respectant les limites de qualité.

E une dureté moyenne (eau douce).

La qualité de l'eau distribuée est globalement satisfaisante.Toutefois les taux de chloration trop élevés conduisent à la formation de

sous-produits.
L'efficacité des traitements en place est satisfaisante. Le niveau de chloration devra être réduit sans compormettre la désinfection.

Agence Régionnale de Santé - Dépaftement Sânté Environnement - Unité Territoriale du Jura
24 ruê des Ecoles - CS 60348 - 39015 LONS LE SAUNIER Cedex



Qualité sur I'unité de distribution :

HAUT JURA SUD

HAUT JURA SUDMaitre d'Ouvrage :

Exploitant:

L,eau est prélevée dans ta retenuç d'eau de I'Embouteilleux puis elle subit une filtration
r sables et une désinfection au dioxyde de chlore avani d'êire distribuée.

2012 de I'eau

SIAEP DU

ADD.DU SIAEP DU

s.D.E.t. t/oREz

Nombre d'analyses réalisées : 10

Nombre d'analyses non conformes; 0

La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage
ou du transpod.
Limite de qualilé : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées: 7

Nombre d'analyses non conformes: 0

Vâleur maximale meslrée: 1,2

Nombre d'analyses réalisées : 3

Nombre d'analyses non conformes: 0

concentration moyenne: 0,1

concentÊtion maximale: 0,3

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et
nuit à l'efficacité du traitement de désinfeclion.
Référence de qualité : 2 NFU

L'emploi mat maîtrisé d'engrais et les rejels domestiques peuvent
provoquet une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressoulces.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses réalisées : 3

Valeur moyenne mesurée : 11,2

Vâleur maximale mesurée : 13,7

La dureté rcprésenie le calcium el le magnésium, paramètres ne
présentant pas de risque pour la santé et qui sont présents

naturellement dans l'eau de la ressource.
Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Nombre d'analyses rêalisées: 0

Nombre d'analyses non conformes :

concentration moyenne I

concentration mafimale :

La présence de pesticides dans les ressources résulle d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Ljmite de qualité : 0,1 pg/l

Pour les eaux désinlectées

au chlore, ilest nécessâire de

maintenir un taux de chlore

résiduel. Sivous décelez un

gott de chlore mettez une

carafe ouverte au

réfrigérâteur pendant

quelques heures pour

l'éliminer. Si la saveur ou la

couleur de votre eau change,

signalez le à volre

distributeur (voir adresse

'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2012 :

une bonne qualité microbiologique.

une turbidité faible.

des taux de chlore trop irréguliers avec production de sous-produits de désinfection par réaction avec les

en suspension.

des teneurs en Aluminium et en matières orgâniques supérieures à la référence de qualité et des teneurs
pour les autres substances indésirables.

des teneurs en substances toxiques conformes et respectant les limites de qualité.

une dureté moyenne (eau douce).

La qualité de I'eau distribuée est globalement satisfaisante.Toutefois les taux de chloration trop élevés

conduisent à la formation de sous-produits.

L'effcacité des traitements en place est satisfaisante. Le niveau de chloration devra être réduit sans

compormettre la désinfection.



Qualité 2012 de l'eau

SIAEP DU HAUÏ

Maitre d'Ouvrage: ADD.DU SIAEP DU

Exploitant: S.D.E.|. |\,1OREZ

L'eau est prélevée dans un aquifare calcaire fissuré (karst) puis elle subit une
désinfection à l'eau de Javel avant d'être distribuée.

sur I'unité de distribution :

JURA SUD - LA BURNE

HAUT JURA SUD

Nombre d'analyses réalisées :

Nombre d'analyses non conformes :

La présence de bactéries dans I'eau distribuée révèle une
conlamination suNenue sojt ao niveau de la ressource, du stockage
ou du transport.
Limiie de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées i 2

Nombre d'analyses non conformes: 0

Veleur mêximale mesurée : 1,3

Nombre d'analyses réalisées : 2

Nombre d'analyses non conformes : 0

concentrâtion moyenne: 2.3

concenkalion mâximale: 2,4

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et
nuit à l'efflcacité du trailement de désinfection.
Référence de qualité i 2 NFU

L'emploi malmaîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmenlalion des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité:50 mg/l

Nombre d'analyses réalisées | 1

Valeur moyenne mesurée: 23,7

Vâleur mâxilnalê mesurée : 23,7

La dureté représente le calcium et le magnésium, paramètres ne
présentant pas de risque pour la santé et qui sont présents

naturellement dans I'eau de la ressource.
Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Nombre d'analyses réalisêes: 0

Nombre d'analyses non conformes :

concentration moyenne :

concentration maximale :

La présence de pesticides dans les ressources .ésulte d'une
conlamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 pg/l

Pour les eaux désinfectées

au chlore, il est nécessaire de

maintenir un taux de chlore

résiduel. Si vous décelez un

goût de chlore mettez une

carafe ouverte au

réfrigérateur pendant

quelques heures pour

l'éliminer. Si Ia saveur ou la

couleur de votre eâu change,

signalez le à voke

diskibuteur (voir adresse

'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2012 :

une bonne qualité microbiologique.

une turbidité faible.

des taux de chlore régulièrement élevés avec production de sous-produits de désinfection par réaction

les mâtières en suspension.

des teneurs en substânces indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité.

des teneurs en substances toxiques conformes et respectânt les limites de qualité

une dureté élevée (eau dure).

La quatité de I'eau distribuée est globalement satisfaisante.Toulefois les taux de chloration trop élevés

conduisent à la formation de sous-produits.

L'efficacité des traitements en place est satisfaisante. Le niveau de chloration devra ètre réduit sans

compormettre la désinfection.


