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DIRECTION DÉ LA SANTE PUBLIQUE
Pôle Santé Publique et Environnementale
Délégâtion Départementale de la Conèze

LE CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux de
consommation est âssuré par I'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des controles effectués pour
ceftains paramètres. Les résullals complels
sont des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

RECOMM AN D ATI ON S DE CON S OMM ATI ON

Pour éviter tout isque de contamination du
réseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : CHAMEYRAT POISSAC

cestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exoloitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées oui alimentent ce réseau sont :

Station de production : RESERVOIR DE POISSAC

d'un puits ou
pluviales et

d'un récupérateur d'eaux
celles de l'eau potable

distibuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un puits sans
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalezJe au
distributeur de l'eau.

Le gotû et la qualité de I'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par conosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivrc ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a

stagné dans les canalisations ( par exemple
toute une nuit), employez-la pour des usages
tels gue r vaisse//e, douche, WC...

vous pounez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseNer dans des récipients propres et
fermés au réfrigérateur pendant 24 heurcs.

Pour tous renseionements

Votre distributeu r d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

I

I

... Quelle qualité en 2020 :

Eau de qualité bactériolog ique satisfaisanfe.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Ce document a été rédigé pat ta Délégatan Dépaienentale de la Corrèze de l'Agence Régionale de Santé

Nouvetle-Aquitaine en applicalion de I'anêté du 10 juillel 1996 reletl aux lacturcs de distib|tion d eau

Date de réalisation : I février2021

Qualité bactériologiq ue

Recherches d'indicâteuÆ bactéiologiques témons I Recherches dlndcateu§ baclénologques ténoins du
d'un isque Nur la sanlé des consonnateurs

Nombre de mesures : I
Pourcentage de conformité : 1OO %

ban fonclionnenenl des installattons

Nombre de mesures : 8

Pourcentage de conformité : l0O o/o

Qualité chimique
Conductivité

(Mininum auloisé 200 pÿcm)

Nombre de mesures : I
Valeur maximale atteinte : 247 ltslcm
Pourcentage de conformité : 100 %

pH
Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide
(minimun aulonsé pH 6.5 et maximun pH 9 0)

Nombre de mesures : 8

Valeur minimale atteinte : 7,5

% de conformité : 100'/,

Nitrates
(naxinum autoisé 50 ngll)

Nombre de mesures : 2

Valeur maximale atteinte : 10 mg/l

Pourcentage de conformité : 100 o/o

Dureté
(Une eau dure est une eau calcaire)

Nombre de mesures : 2

Valeur moyenne: 9,6 'F

Pesticides
(Pour le plupan des pestrctdes la concentalion doit éle inftneure à o 1 lrgl)

Nomb.e de prélèvements : 1 Nombre de mesures : 1U

Valeur maximale atteinte : o pg/l Nombre de non-conlormités : 0

ARS - Délégation Dépattementale de la Corrèze -4ruedugruin't944-CS90230-19012-TULLECEDEX
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OIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Pôle Santé Publiquê et Environnementale
Délégation Départementale de la Corrèze

LE CONTROLE SANIrAIRE

Le contôle sanitaire des eaux de
consommation est assuré par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. ce document présente
une synlhèse des contrôles effeclués pour
ceftains paramètres. Les résu/lals complets
sont des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

RECOM MAN DATIONS DE CON SOM M AIIO N

Pour éviter tout isque de contamination du
éseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distdbution : CLAIRAT

cestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exploitant du réseau : SI\IAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées oui alimentent ce réseau sont :

Station de production : RESERVOIR CLAYRAT

... Quelle qualité en 2020 :

d'un puits ou
pluviales et

d'un récupérateur d'eaux
celles de l'eau potable

distribuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un puils sârs
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de I'eau
prélsente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalez-le au
distributeur de l'eau.

Le gotrt et la qualité de l'eau peuvent se
dégrader lorsque I'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par conosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans les canalisations ( par exemple
toute une nuit), employez-la pour des usages
fels gue : vâisse//e, douche, WC...

Vous pouîez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseNer dans des récipients propres et
femés au réfrigérateur pendant 24 heures.

Pour tous renseionements
Votre distributeu d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

Conclusion sanitaire

Eau de qualité bactériologique sat sfaisante.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Ce document a é!é técligé pat ta Délégelion Déparlementale de la Coîèze de I'Agence Régionale de Santé

Nouvelle-Aquitaine en application de I'anété du 10 jui et 1996 relalif aux lactues de distribution d'eau.

Date de téalisation : I féviet 2021

Qualité bactério
Recherches d'indhaleu§ bactériologtques ténoins du

bon fonctionnement des installattons

Nombre de mesures : 3

Pourcentage de conformité : 100 o/o

Recherches d'indicateuÊ bactéiologiques témoins
d un isque pour la senté des consonmaleuîs

Nombre de mesures: 3

Pourcentage de conlormité : 1OO %

Qualité chimique
Conductivité

(Minirium auloisé 200 pÿcn)

Nombre de mesures; 3

Valeur maximale atteinte: 210 ps/cm

Pourcentage de conformité : 67%

DH
Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide
(hinimum auloisé pH 6.5 e! maximum pH 9.0)

Nombre de mesures : 3

Valeur minimale atteinte : 7,9

% de conformité : lOO o/o

Nitrates
(maximun autorisé 50 mg,l)

Nombre de mesures: 1

Valeur maximale atteinte : 3 mg/l

Pourcentage de conformité : 100 %

Dureté
(Une eau clure est une eau cabêire)

Nombre de mesures : 1

Valeur moyenne : 9,5 'F

ARS - Délégation Départementale de la Corrèze - 4 rue du 9 juin 19'r4 - CS 90230- 19012 - TULLE CEDEX
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Pôle Santé Publique et Environnementale
Délégation DépaÉementale de la Corrèze

LE CONTROLE SANITAIRE

Le conttôle sanitaire des eaux de
consommation esl assué par I'Agence
Régionale de Santé en application du code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des conttôles etfectués pour
ceftains pâramètres. Les ,ésu/fals cornplets
sont des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

RECOM MAN DATI ONS DE CO N SOMM ATIO N

Pour éviter tout isque de contamination du
réseau public, il ne doit iamais y avoir de
connexion entre les canalisations de I'eau

d'un récupérateur d'eaux
celles de l'eau potable

distibuée.
Ne consommez jamais I'eau d'un puirs sans
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalez-le au
disttibuteur de l'eau.

Le gotlt et la qualité de I'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par corroaion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans les canalisatlons ( par exemple
toute une nuit), employez-la pour des usages
lels gue ; vaisse//e, douche, WC...

Vous pourrez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseNer dans des récipients propres et
femés au téfigérateur pendant 24 heures.

P o u r lou s re n s e i d n em ents

Votre distributeu r d'eau

SMAËP DU MAUMONT

Te1.05.55.29.4s.10

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de dist.ibution : FRESSINGES - LE PEUGH

cestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exoloitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées qui alimentent ce réseau sont :

Station de p,oduction : BORDEBRUNE

t ... Quelle qualité en 2020 :

Conclusion sanitaire

Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés hormis pour
le paramètres conductivité ce qui peut favoriser, dans ceftaines conditions,
la corrosion des canalisations métalliques.

Ce documehl a été tédigé par la Délégatbn Déparlenenlale de la Coîèze de I'Agence Régionale ale Santé

Nouvelle-Aqulaine en application de l'âîêlé du 10 iuilet 1996 rclaÛf aux factures cle dislibution d'eau.

d'un puits ou
pluviales et

Date de Éalisation : I févier 2021

Qualité
Recherches d'indbateuÆ bactérblogiques témoins

d'un isque poû la santé cJes consommaleuÉ

Nombre de mesures : 4

Pourcentage de conformité : 1OO o/o

rq ue
Recherches d indicateurs bactétblogiqtes témoins du

bon fonctionnement des inslâllalions

Nombre de mesures : 4

Pourcentage de conformité : 1O0 o/o

Qualité chimique
Conductivité

(Mininun êubnsé 2N pÿcn)

Nombre de mesures : 4

Valeur maximale atteinte i 210 ps/cm

Pourcentage de conformité : 50 o/o

pH
Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide
(minimuh autotisé pH 6.5 el maximum pH 9 0)

Nombre de mesures : 4

Valeurminimale atteinte : 7

% de conrormité : 100 %

Nitrates
(maximun autoisé 50 ngr1l)

Nombre de mesures : 2

Valeur maximale atteinle : 4 Âgll

Pourcentage de conformité : 100 %

Dureté
(Une eau dure est une eau calcaire)

Nombre de mesures : 2

Valeurmoyenne: 5,3 'F

Nombre de prélèvements : 2

Valeur maximale atteinte : O

Nombre de mesures :

pg/l Nombre de non-conformités :

Pesticides
(Pour la plupatl des pesticides la concentralion dott ête inlérteure à 0 I pg,l)

268

0

ARS - Oélégation Départementâle de la Corrèze -4ruedu9iuin19il4'CS90230-19012-TULLECEDEX
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Pôle Santé Publique et Environnementale
Délégation Départementale de la Corrèze

LE CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux de
consommation esf assuré par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des contrôles effectués pour
certains paramètres. Les résulfafs complets
sonf des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

RECOM MAN DATION S DE CO N S OM M ATI O N

Pour éviter tout isque de contamination du
réseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et cel/es de l'eau potable
distibuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un pults sans
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalez-le au
distributeur de l'eau.

Le goîtt et la qualité de l'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par corrosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans /es canalisations ( par exemple
toute une nuit), employez-la pour des usages
tels que: varsse//e, douche, WC...

Vous pourrez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, ef si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseruer dans des récipients propres et
fermés au réfrigérateur pendant 24 heures.

Pou r tous renseiqnements

Votre distri buteu r d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : LA GUILLAUMIE

Gestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exploitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations contrôlées qui alimentent ce réseau sont :

Station de production : STATION LA BRUNIE

Conclusion sanitaire

Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques /nesurés.

Ce document a été rédigé par la Délégation Dépaftementale de la Conèze de I'Agence Régionale de Sanfé
Nouvelle-Aquitaine en application de farrêté du 10 juiilet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau.

Date de réalisation : I février 2021

... Quelle qualité en 2020 :

Qualité bactério ue

Recherches d'indicateurs bactériologiques témoins I Recherches d'indicateurs bactériologiques témoins du
d'un risque pour la santé des consommateurs bon fonctionnement des installations

Nombre de mesures : 9 I Nombre de mesures : 9

100 %Pourcentage de conformité : 1OO % Pourcentage de conformité :

Qualité chimique
Conductivité

(Minimum autorisé 200 p9/cm)

Nombre de mesures : 9

Valeur maximale atteinte : 239 US/cm

Pourcentage de conformité : 100 Yo

pH
Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide
(minimum autorisé pH 6.5 et maxinum pH 9.0)

Nombre de mesures : 9

Valeur minimale atteinte : 7,4

% de conformité : 100 o/o

Nitrates
(maximum autorisé 50 mg/l)

Nombre de mesures'. 2

Valeur maximale atteinte : 9 mg/l

Pourcentage de conformité : 100 o/o

Dureté
(Une eau dure est une eau calcaire)

Nombre de mesures '. 2

Valeur moyenne : 9,7 'F

Pesticides
(Pour la plupaft des pesflc/des la concentration doit être inférieure à 0.1 lJg/l)

Nombre de prélèvements : 1 Nombre de mesures : 134

Valeur maximale atteinte : O pg/l Nombre de non-conformités : 0

ARS - Délégation Départementale de la Corrèze - 4 rue du 9 juin 1 944 - CS 90230- 19012 - TULLE CEDEX
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIOUE
Pôle SanÉ Publique st Enyironnomontalo
IN|égation Départemontalo do la Cotrùze

LÊ CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux de
consommation est assuré par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document ptésente
une synthèse des contrôles effectués pour
ceftains paramètres. Les résultats complets
sont des documents publics que vous pouvez
consulteren maiie.

RECOMM AN DATIONS DE CO NSOM MATI ON

Pour éviter tout risque de contamination du
réseau public, il ne doit iamais y avoir de
connexion entrc les canalisations de I'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et celles de l'eau potable
distibuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un puits sans
vous étre assuré au préalable de sa qualité.

Lorcque la saveur ou la couleur de I'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez Pas et signalezJe au
distributeur de l'eau.

Le gotrt et la qualité de l'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par conosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans /es canalisations ( par exemple
toute une nuit), employezla pour des usages
te/s gue : vaisse//e, douche, WC...

Vous pouffez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
sragné, et sl vous /e souhaitez, vous pouvez
la conseNer dans dæ técipients propres et
femés au refrigérateur pendant 24 heures.

Ces mesures s'imposent pafticulièrement si
votre branchement ou vos canalisations
intéieures sont en plomb et si votre eau est
ttés peu calcaire e, âgresslve pour /es
canalisations (voir résultat de dureté
ci-contre). Dans ce cas et dans I'attente du
remplacement de ces canalisations en
plomb, il est vivement conseillé, pour les
femmes enceintes et /es enfants de ne pas
consommer cefte eau (utiliser des eaux
embouteillées).

P o u r tou s re n se id n em ents
votre d istri b ute u r d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : LES BEGES

Gestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exoloitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées oui alimentent ce réseau sont:

Station de production : STATION DE POMPAGE DES FRAUX

... Quelle qualité en 2020 : l

Eau de qualité bactéiologique satisfaisante.

Eau agressive favorisant la corrosion des canalisations et pouvant conduire
à des teneurs excessives en métaux (fer, cuivre voire plomb)

Ce docunent a été rédigé par la Délégation Dépaienentale de la Corèze <le I'Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquttaine en application de I'aîélé du 1a juillet 1996 rèlalif aux facturcs de distibulion d'eau

Date de réalisation : I févier2021

Qualité ba ue
Recherches d'indicaleurs bactétiologiques ténoins du

bon fonctionnernenl des installations

Nombre de mesures : 5

Pourcentage de conformité : 100%

Recherches d'inclicateuÆ bactéiologtques témoins
cl'un isque pour la santé des consonnateurs

Nombre de mesures : 5

Pourcentage de conformité : 100 %

Qualité chimique
Conductivité

(Minimum aütoisé 20O pÿcm)

Nombre de mêsures : 5

Valeur maximale atteinte : 72,6 ps/cm

Pourcentage de conformité: 0%

DH
Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide

(mininum autoisé pH 6 5 el maximum pH 9 0)

Nombre de mesures : 5

Valeur minimale atteinte : 5,6

% de conformité : O o/o

Nitrates
(naxinun âutarisé 50 mg,'|)

Nombre de mesures : 1

Valeur maximale atteinte : 7 mg/l

Pourcentage de conformité : 100 %

Dureté
(Une eau dure esi une eau câlcaire)

Nombre de mesures: 1

Valeur moyenne : 1,4 'F

ARS - Délégation Départementale de la Corrèze -4ruêdu9juin19ir4-CS90230-'t9012-TULLECEDEX
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIOUE
Pôle Santé Publique et Environnementale
Délégation Oépartementale de la Corrèze

LE CONTROLE SANIrAIRE

Le conttôle sanitaire des eaux de
consommation est assuré par I'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document ptésente
une synthèse des corf,ô/es etfectués pour
ceftains paramètres. Les résulfats cornplets
sont des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

RECOM MAN DATI ON S D E CON SOMM ATIO N

Pour éviter tout isque de contamination du
réseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et celles de l'eau potable
disttibuée.
Ne consommez jamais I'eau d'un puirs sans
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalez-le au
distributeur de l'eau.

Le goût et la qualité de l'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne da,s /es
canalisations, notamment par corrosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans les canalisations ( par exemple
toute une nuit), employez-la pour des usages
tels que : vaisselle, douche, WC...

Vous pouîez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseruer dans des récipients propres et
femés au réfrigérateur pendant 24 heures.

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : LES BORDES DE CORNIL

cestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exploitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées oui alimentent ce téseau sont :

Station de production : LE BAIL

L ... Quelle qualité en 2020 :

Conclusion sanitaire

Eau de qualité bactériologique sat sfaisanfe.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Ce document a élé tédigé par la Délégation Dépaiemenlate de la Corèze de t,Agence Régionate de Senlé
Nouvelle Aquitaine en application de l'anêté du 10 jui et 1996 relatit aux factures cte distributian deau.

Pour tous renseionements
Votre distributeur d'eau

SMAEP OU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

Date de Éalisation : I févier 2021

Qualité bactério
Recherches d'indbateurs badénologiques témoins du

bon fonctionnement des installattons

Nombre de mesures : 5

Pourc€ntage de conformité i 100%

Recherches d'ihclheleuÆ bactériologiques lénoins
d'un isque poû le sanlé des consomnateu6

Nombre de mesures: 5

Pourcentage de conformité : ioO%

Qualité chimique
Conductivité

(Mininun autoisé 20O ps/cm)

Nombre de mesures : 5

Valeur maximale atteinte : 270 us/cm
Pourcentage de conformité : 60 %

DH
Un pH inférieur à 7 carâctérise une eau acide
(nininuh autorisé pH 6.5 et maximun pH I0)

Nombre de mesures : 5

Valeur minimale atteinte : 7.1

% de conformité : 100 %

Nitrates
(naxinun autorisé 50 mg/l)

Nombre de mesures : 2

Valeur maximale atteinte : 15 mg/l

Pourcentage de conformité : 1OO%

Dureté
(Une eau dure est une ea! calcaire)

Nombre de mesures : 2

Valeur moyenne : 7.6 "F

ARS - Délégation Départementale de la Corrèze -4ruedugjuin1944-CS90230-.t9012-TULLECEDEX



ar"s,
lldI,dh-&uirâior 

\J,
OIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

Pôle Santé Publique et Environnementale
Oélégation Départementale de la Corrèzê

LE CONTROLE SANIrAIRE

Le contûle sanitaire des eaux de
consommation esl assuré par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des conttôles effectués pour
cedains paramètres. Les résu,tals complels
sont des documents publics que vous pouvez
consulteren maiie.

RECOMM AN DATION S D E CONS OM MATI ON

Pour éviter tout risque de contamination du
réseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau

d'un récupérateur d'eaux
celles de l'eau potable

distibuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un puirs sans
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleu de l'eau
présente un aspecl inhabituel, ne la
consommez pas et signalezJe au
distributeur de l'eau.

Le goût et la qualité de l'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par cofiosion de
celles-ci en se chatgeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans les canalisations ( par exemple
toute une nuit), employez-la pour des usages
tels que : vaisselle, douche, WC...

Vous pounez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conserver dans des récipients prcpres et
fetmés au néfigérateur pendant 24 heures.

Pour tous renseiqnements
Votre d i stri b u te u r d'e a u

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : MAUMONT RESEAU PRINCIPAL NORD

cestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

E)(Dloitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées qui alimentent ce réseau sont :

Station de production: EAU GRANDE

... Quelle qualité en 2020 :

Conclusion sanitaire

Eau de qualité bactéiologique satisfalsarte.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Ce docunent a été rédigé pâr la Délégaton Dépaiementale de ta Conèze de I'Agence Régionale cte Sânté
Nouvelle-Aquilaine en applicaton de l'ênêté du 10 juiltet 1996 relati aux facturcs de clislibution c|eau.

d'un puits ou
pluviales et

Date de réalisation : 9 féwier 2021

Qualité bactérioloqique
Recherches d'indicâteurs baclériologtques téfioins

d'un isque pour la sanlé des consomnateurs

Nombre de mesures: 12

Pourcentage de conformité : 1OO o/.

Recherches d'indicateu§ baclériologiques témoins du
bon lonclionnenent des installations

Nombre de mesures : 12

Pourcentage de conformité : 1o0 a/o

Qualité chimique
Conductivité

(Mininun auloisé 200 lrÿcm)

Nombre de mesures : 12

Valeur maximale atteinte: 286 ps/cm

Pourcentage de conformité : 100 %

pH
Un pH inlérieur à 7 caractérase une eau acide
(mininun autoisé pH 6.5et naxinufi pH I0)

Nombre de mesures : 12

Valeur minimale atteinte : 7

% de conformité : 100 o/o

Nitrates
(naxinum êutorisé 50 n9,1)

Nombre de mesures : 2

Valeur maximale atteinte : 9 mg/l

Pourcentage de conformité : 100 o/.

Dureté
(Une eau dure est une eau cêlcaire)

Nombre de mesures : 2

Valeur moyenne: 7,5 'F

Pesticides
(Pour la plupatl des peslicides la concenlalion doit êtrc inféneure à 0 I pg/l)

Nombre de prélèvements : 1 Nombre de mesures : 1U
Valeur maximale atteinte : O pS/l Nombre de non-conformités : 0

ARS - Délégation Départementale de la Corrèze -4ruedugjuin1944-CS90230-19012-TULLECEDEX
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUÊ

Pôle Santé Publique et Environnementale
Délégation Départementale de la Corrèze

LE CONTROLE SANITAIRE

Le conttôle sanitaire des eaux de
consommation esf âssu/é par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des conlrôles effectués pour
ceftains paramètres. Les résulrâfs complets
sont des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

R ECOM M AN DATION S DE C ON SO MM ATIO N

Pour éviter tout isque de contamination du
réseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et ce//es de l'eau potable
distibuée.
Ne consommez jamais I'eau d'un puils sâns
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsgue la saveur ou la couleur de l'eau
prêsente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalezJe au
distributeu de l'eau.

Le goût et la qualité de l'eau peuvent se
dégnder lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par conosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le |er, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
slâgré dans /es canalisations ( par exemple
toute une nuu, employez-la pour des usages
tels que : vaisselle, douche, WC...

Vous pourrez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseruer dans des récipients propres et
femés au réfigérateur pendant 24 heures.

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : MAUMONT RESEAU PRINCIPAL SUD

Gestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exploitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations contrôlées qui alimentent ce réseau sont :

Station de production : LAVERT

I ... Quelle qualité en 2020:

Conclusion sanitaire
Eau de qualité bactériologique saflsfa/sante.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

A noter la présence naturelle de radon faisant l'objet d'un suivi renforcé. Les
valeurs mesurées, bien que légèrement supérieures à la norme, ne
nécessltent pas de mesure immédiate. La collectivité doit toutefois
la faisabilité d'actions de réductions des teneurs obseryées.

Ce docunent a été rédigé pat la Détégatioh DépadernentaE- cte tà Canèze cte |Agence Réol./nale de Santé
Nouvelle-Aquitaine en application cle Iaîêté clu tO luillet 1996 rclaht au\ tactuàs de dsiibution d,eau.

Date de réalisation : I février 2021

Pour tou s renseionements
Votre distributeur d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

Qualité bactérioloq iq ue
Recherches d indicateus bactéiologiques lémons I Recherches dindicaleurs bdcténotogtques témoins du

d'un isque pour la santé des consonmateurs I bon lonclrcnnemenl des rrsla//al,ors

Nombre de mesures : 11

Pourcentage de conformité : 100 %

Nombre de mesures r 11

Pourcentage de conformité : 1OO %

Qualité chimique
Conductivité

(Mninun àutonsé 200 ps/cn)

Nombre de mesures : 11

Valeur maximale atteinte 258 ps/cm

Pourcentage de conformité : 55 %

pH
lJn pH inférieur à 7 caractérise une eau acade

(minimum autoisé pH ô 5 el naxinum pH 9.0)

Nombre de mesures : 11

Valeurminimaleatteinte: 6,5
o/o de conformité : î00 %

Nitrates
(mêximum autorisé 50 mgll)

Nombre de mesures : 2

Valeur maximale atteinte : 12 mgll

Pourcentage de conformité : 100 o/o

Dureté
(Une eau d re esl une eau calcaire)

Nombre de mesures : 2

Valeur moyenne : 5.7 'F

Nombre de prélèvements : 1

Valeur maximale atteinte r 0

Pesticides
(Pour la plupatt cles pesticides la concenlralion doit être inféneure à o 1 ug./l)

Nombre de mesures : 1u
pg/l Nombre de non-conformités : 0

Activité Radon
La concentation doit être inléneure à la référence de qualtté de 100 Bq/L

Nombre de mesures : 1 Valeur moyenne : 133 Bq/L

Valeurmaximale atteinte: 133 Bq/L Nombre de non-conformités : 0

ARS - Délégation oépartementare de ra corrèze - 4 rue du g juin 'r 944 - cs 9o23o- 19012 - TULLE cEDEx
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OIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Pôle Santé Publique et Environnementale
oélégation Départementale de lâ corrèze

LE CONrROLE SANITAIRE

Le contôle sanitaire des eaux de
consommation es, assuré par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. ce document présente
une synthèse des conl,6/es effectués pour
ceftains paramètres. Les ,ésu/rats cornplels
sont des documents publics que vous pouvez
consulter en maiie.

RECOM M AN DATI ONS DE CO N SOMM ATIO N

Pour éviter tout isque de contamination du
réseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de I'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et celles de I'eau potable
distibuée.
Ne consommez jamais I'eau d'un puils sâns
vous être assuré au prealable de sa qualité.

Lorcque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalezJe au
distributeur de l'eau.

Le goût et la qualité de l'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par corrosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivrc ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
stagné dans /es canalisations ( par exemple
toute une nuq, employez-la pour des usages
tels que : vaisselle, douche, WC...

Vous pourrez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseNer dans des recipients propres et
femés au réfigérateur pendant 24 heures.

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : POUMEYROL UV

cestionnaire du réseau : S|\4AEP DU IVIAUMONT

Exoloitant du réseau : SIVAEP DU IVIAUMONT

Les installations conkôlées qui alimentent ce réseau sont :

Réseau interconnecté: MAUMONT RESEAU PRINCIPAL SUD
Station de production : LAVERT
Station de production : POUMEYROL DE CORNIL UV

... Quelle qualité en 2020:

Eau de bonne qualité bactéiologique malgré un dépassement dû à un
dysfonctionnement du système de traitement.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

nécessltent pas de mesure immédiate. La collectivité doit toutefois ex
la faisabilité d'actions de réductions des teneurs obse"ÿ.ées.

Ce clocument a été rédigé par ta Délégation DépatTenentale (te la Coîèze de I'Aoence Réaonete de Santé
Nouvelle-Aquitaine en ap icêtion de t,eîété du 10 juillet tg96 .elatit aur lactu;es dè ctisir/,ution cl,eau

Date de réalisation : I féviet 2021

A noter la présence naturelle de radon faisant I'objet d'un suivi renforcé. Les
valeurs mesurées, bien que légèrement supéieures à la norme, ne

Po u r to u s re ns e i o n e m e nts
Votre distributeur d'eau

SMAEP OU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

Qualité bactérioloqique
Recherches d indicateurs bacléiologiques témoins I Recherches dlndçaleurs bàclëriologtques ténons du

d'un isque pou la santé des consofinaleurs I bon fonchonnement des nslallelions

Nombre de mesures : 20

Pourcentage de conformité : 95 o/o

Nombre de mesures : 20

Pourcentage de conformité : 95 %

Qualité chimique
Conductivité

(Mininun aulotisé 2o0 pgcn)

Nombre de mesures : 18

Valeur maximale atteinte: 258 ps/cm

Pourcentage de conformilé: 72 o/o

pH
L.,n pH inférieur à 7 caractérise une eau ecde

(minimum autonsé pH 6.5 et maximum pH 9.0)

Nombre de mesures : 18

Valeurminimaleatteinte: 6,5

% de conformité : 1OO a/o

Nitrates
(naximûm autorisé 50 ng,'l)

Nombre de mesures : 4

Valeur maximale atteinte : 12 mgll

Pourcentage de conformité : loo o/.

Dureté
(Une eau durc est une eau cahaire)

Nombre de mesures : 4

Valeur moyenne : 7,9 'F

Nombre de prélèvements r 1

Valeur maximale atteinte : 0

Pesticides
(Pour la plupart des pesùcides la concenlratbn cloit êlre inféieurc à 0.1 pgi'l)

Nombre de mesures : lU
trg/l Nombre de non-conformités : 0

Activité Radon
La concentration doil é\rc inléieuîe à la référence de qualité de 100 Bq/L

Nombre de mesures : 1 Valeur moyenne : 133 Bq/L

Valeurmaximale aüeinte: 133 Bq/L Nombrede non-conformités : 0

ARs - oélégation Départementâre de ra corrèze -4ruedugjuin1944-cs9o23o-19012-TULLEcEDEx
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Pôlê Santé Publlque ot Environnementale
I»légadon lrépartem€ntalô de la Corèze

L'eau que vous consommez..,

Nom du réseau de distribution : SAINTE FEREOLE BOURG

cestionnaire du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Exoloitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les inslallations conttôlées oui alimentent ce éseau sont :

Stâtion de production : BAC A MARBRE

LE CONTROLE SANIîAIRÉ

Le conûôle sanitaire des eaux de
consommation esl assuré par I'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des contrdles effeclués pour
ceftains paramètres. Les résultals complefs
sorl des documents publics que vous pouvez
consulter en maide.

RÉCOM MAN DAN ONS D E CON SOM MATI ON

Pour éviter tout isque de contamination du
reseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et celles de l'eau potable
distibuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un puits sans
vous être assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalezJe au
distributeur de l'eau.

Le gottt et la qualité de I'eau peuvent se
dégrader lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par conosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
sfagné dans /es canalisations ( par exemple
toute une nuÜ, employez-la pour des usages
tels que : vaisselle, douche, wC...

Vous pounez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseruer dans des récipients propres et
femés au réfigérateur pendant 24 heures.

Pour tous renseiqnements
Votre dislributeur d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Te1.05.55.29.45.10

... Quelle qualité en 2020 :

Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Ce docunenl a été rédigé par la Délégalion Dépaîemenlate de la Coîëze cte t,Agence Réarcnale de Santé
Nouvelle-Aquilêine en application de t,aîêté du 10 lu et t9g6 retdtif au\ tactuàs de dÉiibutbn d,eau

Date de realisation : I février 2021

ARS - oélégation Départementâre de ra corrèze -4ruedu9iuin1944-cs9o23o-igoi2-TULLEcEDEx

Qualité bactérioloqique
Recherches d'indicaleurs bactériologiques ténons I Recherches dindtcateurs bactënologiques lémoins du

d'un isque pout la sanlé des consommateuÉ

Nombre de mesures : 8

Pourcentage de conformité : 1oo%

bon lonctionnenenl des installations

Nombre de mesures : I
Pourcentage de conformité : 1oO o/o

Qualité chimique
Conductivité

(Minimum êuloisé 20o ps/cm)

Nombre de mesures : 8

Valeur maximale atteinte : 269 ps/cm

Pourcentage de conformité : 88 %

DH
lJn pH inférieur à 7 câractédse une eau acide
(mininun autoisé pH 6 5et haxinun pH I0)

Nombre de mesures : I
Valeur minimale atteinte : 7,1

% de conformité : 100 o/o

Nitrates
(maximum autorisé 5a ng/l)

Nombre de mesures: 2

Valeur maximale atteinte : 6 mg/l

Pourcentage de conformité : 1O0 %

Dureté
(Une eau dure est une eau calcêie)

Nombre de mesures : 2

Valeur moyenne: 9,8 'F
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DIRECTION OE LA SANTE PUBLIQUE
Pôle Santé Publique et Envi.onnementale
Délégation Départementale de la Corrèzê

LE CONTROLÉ SANITAIRE

Le contôle sanitaire des eaux de
consommation esl assuré par l'Agence
Régionale de Santé en application du Code
de la Santé Publique. Ce document présente
une synthèse des contrôles effectués pour
ceftains paramètres. Les ,ésu/tals complels
sont des documents publics que vous pouvez
consulteren maiie.

RECOMM AN D Af ION S D E CONSOM MATIO N

Pour éviter tout risque de contamination du
reseau public, il ne doit jamais y avoir de
connexion entre les canalisations de l'eau
d'un puits ou d'un récupérateur d'eaux
pluviales et celles de I'eau potable
distibuée.
Ne consommez jamais l'eau d'un puits sans
vous êlre assuré au préalable de sa qualité.

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et signalez-le au
distributeur de l'eau.

Le goût et la qualité de l'eau peuvent se
dégmder lorsque l'eau stagne dans /es
canalisations, notamment par corrosion de
celles-ci en se chargeant en métaux tels que
le fer, le cuivre ou le plomb.

Aussi ne consommez pas une eau qui a
sragné dans /es canalisations ( par exemple
toute une nuit), employezla pour des usages
tels que : vaisselle, douche, WC...

Vous pourrez utiliser ensuite pour des
usages alimentaires l'eau qui n'a pas
stagné, et si vous le souhaitez, vous pouvez
la conseNer dans des récipients propres et
femés au réfigérateu pendant 24 heures.

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : BOURG PECHEMARUT

cestionnaire du réseâu : SMAEP DU MAUMONT

Exoloitant du réseau : SMAEP DU MAUMONT

Les installations conttôlées qui alimentent ce téseau sont :

Station de production : RESERVOIR DE PUY MARUT

... Quelle qualité en 2020

Pour tous renseiqnements
Votre distributeu r d'eau

SMAEP DU MAUMONT

Tel. 05.55.29.45.10

Conclusion sanitaire

Ea u d e q u al ité b a cté riolog iq u e satlsfa/.sante.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Ce clocument a été rédigé pat la Délégation Dépalementale de ta Conèze (le I'Agence Régbnate de Santé
Nouvelle-Aquitaine en application de t'aîêté du 1A juiltet 1996 retàtif aux factures de distibution d'eau

Date de réalisation : I féviet 2021

Qualité bactérioloqique
Recherches d'inclicateuÆ bacléiologiques ténains I Recherches dlnclcateurs bdclétblogiques ténoins du

cl'un risque NUr le senté des consomnaleuÆ | ban lonclionnefienl cles nslallations

Nombre de mesures : 9

Pourcentage de conformité : 1OO%

Nombre de mesures : I
Pourcentage de contormité : Ag %

Qualité chimique
Conductivité

(Minimun autoisé 20O ps/cm)

Nombre de mesures : I
Valeur maximale atteinte: 232 ps/cm

Pourcentage de confotmilé : 67 Y.

DH
Un pH inférieur à 7 cârâctérise une eau acide
(ninimufi aulorisé pH 6 5 et maximun pH 9 o)

Nombre de mesures : 9

Valeurminimaleatteinte: 7

% de conformité : 10O %

Nitrates
(naximun aulorisé 50 ng,4)

Nombre de mesures : 2

Valeur maximale atteinte : 4 mg/l

Pourcentage de conformité : 100 %

Dureté
(Une eau dure est une eau calcaire)

Nombre de mesures : 2

Valeur moyenne : 9,1 'F
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