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Synthèse de I'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de I'eau sur l'unité de distribution :

LES BEGES 000143

L'eau provient des sources Les Fraux I et 2 situées sur les cornmunes du CHASTANG et de SAINTE
FORTUNADE. Cette eau est distribuée aprés désinfection. L'ensemble des i stallations est exploité par l(
Syndicat du Maumoût.

L'^RS est réglementairemenl chargee du
contrôl€ sanilâire de l'câu potable.
Cctte synthèse prend en compte les
résultâls des 6 analyses baclériologiques el
6 analyses physicothimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvâis résullâts.
des mesures conectiv€s sont demandées
à l'exploitânl et de nouvelles analyses sont
réalisees.

Après quelques jours d'absence,
laisser couler l'eâu avânt de la boire.

Coflsommer uniquement I'eau du
réseau d'eau fmide.

Dans les habitats équiÉs de
tuyauteries en plomb. laisser couler
I'eau quelques minutes avânt de lâ
boire lorsqu'elle a séjoumé
plusieus hcures dans les
cânalisations. ll esl conseillé de
remplacer ce type de canalisâlion.

Les traitements complémentâires sur
les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs. purificateurs. ...)
sont sâns intérêt pour la santé. vote
dangereux. Malréglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduiles- ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces trÀiiemenls sonl à

réserver aux eaux chaudes sânitaires.

Micro-orgânismcs indicateurs
d'une év€ntuelle contarnination
des eâux par des bâctéries
pathogènes. Absence erigée.

Une eau agressive favorise la
corrosion des résêaux et peut
conduire à des tencui§ excessives
en mélâux (fer. cuivr€ voire
plomb).

le p.ramètr€ conductivité peul
favoriser. dans ccrtaines
conditions- la conosion des
canalisâtions métalliques-

Ie paramètre aluminium nécessite
dcs précautions paniculièr€§ pour
I'urilisation de cette eau dans Ie
câs d€ dialyse.

Sauf pararnètres particuliers, la
teneur ne doit pas excéder 0.1 !ÿl
par rholécules individualisées.

100 % des échantillons analysés dans le cadie du contrôle sanitaire se so,lt
réÿélés conformes aux limites de qualité (bactéries Escherichia coli el
entérocoques).

Conseils

Eau agressive. conductivité moyenne : 72,92 'ps/cm

0

Aluminium non mesuré ccttc aûnée

\luminiunr

P(,sticidcs

ffi

E Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits. d'un forage privr
ou I'eâu d'ün récupémteur d'câu
pluviale et I'eau d'adduction publique
esl interditc (ni vanne, ni claper).

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisante

PHYSICO-CHlMlE : Eau agressive favoisant la corosion des réseaux et pouvanl conduire à des teneurc
excessives en métaux (fer, cuivre voire plomb).

Ce document a été établi er applicâtior de I'arrêté du l0 juillet 1996
Les informations sur lâ qualité de I'eau sont disponibles en mâirie et sur Inremet : htp t/www.crupotob le. sânre.8oùt . ti

ARS - Délégarion Dépanementale de 1â Corrèze - 4 rue du gjuin 1944 - CS 90230 - t90t 2 IULLE
Téléphone : 0969370013 - Mail : arsJdlg{aux(.rars.sânrc.ti

H

Contrôle Sanitaire

Bactériologie

PH
Eau agressive. PH moyen : 6,35'unité PH.

^l5a€t

Conductir,iti.

Pesticides non mesurés cette ânnéc.

,{\,IS S.{NITAIRE GLOBAL
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Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de l'eau sur I'unité de distribution :

CHAMEYRAT POISSAC

L'ARS est réglementairemenl chârgée du
contrôle sânilate de l'eau polable.
Ceue synthèse prend en compt les
résulrats des 8 anâlyses bactériologiques el
ll analyses physicothimiques réllisées
sur l'eau distribuée. Lors de mauvâis
résullats. des mesures correctives sont
demândées
à l'exploitrnt el de nouvelles analyses sont
réâlisées.

Après quelques jours d'absence,
laissercouler l'eâu avant de lâ boire.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

Une eau âgressive favonse la
corrosion dês réseaux et frcut
conduire â des teneurs excessives
en métaux (fer. cuiwe voire
plomb).

le paramètre conductivité peut
fâvoriser. dans certaines
conditions. Iâ corrosion des
canâlisations métalliques.

le paramètre âluminium nécessile
des précâutions particulières pour
l'ulilisation de cette eau dans le
cas de dialysÊ.

Sauf parÀrnètres particulieIs, la
lenet|I ne doit pas €xceder 0, | lrg/l
par molécules individualisécs.

L'eau provicnt des sources Serbe Grande I et 2 situées sur la commune de SAINT MEXANT. Cette eau
est distribuéc après désinfe€lion. L'enseûble des installations est exploité par le Syndicat du Maumont.

MicrG.organismes indicateus
d une éventuell€ contamination
des eâux pû des
pathogèncs. Absence

bactenes
cxisée.

EACTERIOLOGIE : Limite de qualilé bactériologique satjsfaisante. Référ ence de qualitê bactériologique noi
respectée (présence de bactéries c oliformes).

AUTRE : La valeur esl dépassée pour la molécule ESA Métholachlore mais cela n'atteint pas le seuil
pouvant impacter la santê dêfini par l'ANSES.

Ce document I été établi en spplication de I'arrêté du 10 juillet 1996
L€s infoûâtions sur Is qualite de l'cau sont disponibles en mairie et sur Intemel I httpr/www.eaupotable.sânte.gouÿ.fr

ARS - Délégation Depanementale de lâ Conèze - 4 rue du 9juin 1944 - CS 90230 - 19012 TULLE
Téléphone: 0969370033 - Mail : rrs{td I g-cau)( r.. ars.saote.li

Contrôle Sànitâire

100 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle saniiaire se sont
révélés conformes aux limiles de qualité (bactéries Escherichia coli et
entérocoques).

résullal conformc- Valeur moycnne | 7.45 "unité PH

résultât conforme. Valeur moyenne : 213.50 ogS/cm

tt

Tous les résultats sont inférieurs à 200 mg/l

\luminium

La présence de pesticides à un taux supérieur à la limite de qualité a été

détectée. Cependant, le niveau atteint ne présente pas de dânger pour la
santé. Valeur maximale relevée : 0,210 yÿI.

Pr'sticidr§

x

0149

000835

Conseils

Les ûaitements complémenlâires sur
Ies réseaux intêri€urs d'eau froide
(âdoucisseurs, purificateurs. ...)
sont sâns intérà pour la santé. voire
dangereux. Mal réglés ik peuvent
accélérer la dissolution des métâLrx
des conduitcs. ou mal €fltretenus
devent des foyers de développ€meot
microbien. Ces trâitemcnls sont à
réserver aux €aux châudes sanitates-

Dans les hâbitÂts équipés de
ruyauteries en plomb. laiser couler
I'eau quelqucs minutes avant de Ia

boire lorsqu elle a séjoumé
plusieurs heures dans les
canalisations. Ilest conseillé de
remplac€r ce type de cânalisation.

Toute possibilité de communication
entr€ l'eau d'un puits, d'un forage priv{
ou I'eau d'un récuÉraleur d'eau
pluviale et l'cau d'addu€tion publique
est interdite (ni vanne. niclapet).

AYIS SAr-lT.A,IRE GLOB.{L

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne quâlité physico-chimique.

Bactériologir

PH

Conducti\ ita'

H

f,,lrËi
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Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de I'eau sur I'unité de distribution :

LA GUILLAUM!E

le pammètre slüminium nécessite
des précautions pârticulières pour
l'utilisation de cette eau dans le
cas de dialys€.

Saof paramètes particuliers. la
teneur ne doit pas exceder 0.1 pg/l
par molécules individüalisées.

000837

L'eall provient des sources Etang Rioulal ct Lavialle situécs sur la commune de CHAMEYRAT. Certe eal
est dislribuée après désinfection. L'ensemble des installations est exploité par le Syndicat du Maumonl

Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bactéri€s
pathogènes. Absencc exigée.

L'ARS est réglementairem€ûl chârgêe dü
contrôle sânitâire de I'eau potable.
Cetle synthèse prend en comple les
résultars des 9 anâlyses baclériologiques et
I I analyses physico-chimiques réalisées
sur l'eau distribuée. Lors de mâuvais
résultats. des mesures cofteclives sont
demandées
à I'exploihnr el de nouvelles analyses sont
réalisées.

Apres quelques jours d'absence,
laissercouler I'eau avant de la boire.

Consommer uniquemenr Icau du
froide.

Les traitcments complémenlâires sur
les réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs. purificateurs,,., )
sonl sans inlérêt pour la sanlé. voire
dangercux. Mal réglés ils peuven(
accélérer la dissolutior des mébux
des conduit€s- ou mal entretenus
devenir des foye6 de développement
microbien. Ces traitements sont à

réserver aux eaux chaudes sanilaires.

Dans les habi6§ équipés de
tuyautcries en plomb, Iaisser couler
I'eau quelques minules âvantde la
boire lorsqu'elle a séjoumé
plusieurs heures darls les
canâlisations. ll esl conseillé de
remplacer ce t)?€ de cânalisation.

Une eau âgressive favorise Ia
corosion des réseaux et peut
conduire à des teneurs excessives
er métaux (fer, cuivre voire
plomb).tffittfl

ffi
le paramètre conducdvité peut
favoriser, dâns cerlâincs
conditions, la corrosion des
canalisations métalliques.

Contrôle Sanitaire

100 % des échantillons analysés dans le cadrc du contrôle sanilaire se sont
révélés conformes aux limitcs de qualité (bactérics Escherichia coli et
entérocoques).

résultat conforme. Valeur moycnne : 7.76'unité PH.

résultat conforme. Valeur moyenne : 227,33 "!S/cm

Tous lcs résultats sont inférieurs à 200 mg,/l

\lunriniunr

La présence de pesticides n'a pas été détectée dans l'eau distribuée.

\\.IS S.{NITAIRE CLOBAI

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un pui§, d'un forage priv(
ou I'esu d'un récuÉrateur d'eâu
pluviâle et l'eau d'adduction publique
est interdite (ni vanne. niclapeo.

BACTERIOLOGIE : Êau dê quâlitê bactériologique satisfaisante

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne qualité physico-chimique.

Ce document a été établi en spplication de l'ârrêté du l0 juillet 1996
Les informalions sur Ia qualilé de l'eau sont disponibles en mairie €t sur lntemet : http://www.eaupotable.santc gouv.li

ARS-DélégâtionDépartemenlâledelaCorrêze-4ruedu9juin1944-CS90230-l90l2TULLti
Téléphone:0969370033 Mâil : ars-dd I g-cauxlqars.sâ nlc.li

Conseils

Bactériologic

PH

Conductir ité

Pcsticidcs

ffi
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L'ARS est réglementairemenl chargee du
contrôle sânilate de I'eau potable.
Celle synthèse pr€nd m compt€ les
résüllats des 15 analyses bactériologiques
et 20 analys€s physicG{himiques réalisées
sur l'eau distribuee. Lors de mauvais
résultâts- des mesurcs correctives sont
demandées
à l'exploitânr er de nouvelles analyses sonl
réalisées.

Après quelques jours d'abs€nce.
Iaisser couler l'eau avânt dc la boir€.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d'eau froide.

Dans les habitâls equipés de
luyauteries en plomb. laisser couler
I'eâu quelques minules âvant de la
boire lorsqu'elle a séjoumé
plusieurs heures dans les
canalisations. II est conseillé de
remplâcer c€ typ€ de canalisation.

Une eau agressive favorise la
corrosion des réseaux et p€ut
conduire à des t€neurs excessives
en métâùx (fer, cuivre voirc
plomb).

lc pâramèlre conductivité peua
favoriser, dans certâines
conditions. la corrosion des
canalisations mââlliques.

L'eau provient des sources de Druliolles amonl et aval situées sur la commune de FAVARS et des prises
d'eau Retenue Eau Gmnde et Eau Crande Maumont Blanc sur la commune de SAINT MEXANT. Cetlc
eau est distribuée après désinfection. L'ensernble des installations est exploité par Ie Syndicat du
Maumont.

Micm-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eaux pâr des bactéries
pathogènes. Absence exigée-

le paramètre aluminium récessite
des precâutions paniculières pour
l'utilisation de ceue eau dâns l€
cas de dialyse.

Sauf paramètres particuliers. la
ieneur n€ doit pas excéder 0.1 Ég/l
pâr molécules individuâlisées.

100 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se sont
révélés conformes aux limites de qualité (bacléries Escherichia coli et
entérocoques).

.ésultât conforme. Valeur moyenne : 7.58 ôurlité PH

résultat conformc. Valeù moycnnc : 228,33 ôps/cm
Condocti\ itd

Tous les résultats sont inférieurs à 200 mgÂ.

Tous les résultats sont conformos à Ia limite de qualité réglementaire
Valeur maximale relevée : 0,005 Ug^.

§Iu7^
Toute possibilité de communication
enlre l'eâu d'un puits, d'un fomge priv.
ou l'eâu d un récuÉrat€ur d eau
pluviale et l'eau d'adduction publique
€st interdite (ni vanne. ni clapeo.

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisanle

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne qualité physicothimique.

AUTRE : Des dépassemeôts du paramètre chlorure de vinyle ont été relev és. Un suivi trimestriel de co
paramètre est mis en place.

Ce documert I été établi en application de I'arrêté du l0 iuillet 1996
Les informations sur la qualité de I'cau sonl disponibles en mâirie et sur Intemet : htlp://wwtÿ.enrporâble.sanÈ.gou!.fr

ARS-DélégârionDépanemcnraled€lâCorrèze-4ruedu9juinl914-CS90230-l90l2TULLE
Téléphone : 0969370033 Mail : ars'ddlg-eau\i,i ars.santc.I'r

Conlrôle Sânitâire

Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

MAUMONT RESEAU PRINCIPAL NORD

$!arct#
Conseils

tffiil
Isl

Les traitements compldmentaires sur
les réseaux intérieurs d'eau froid€
(adoucisseurs. punficateurs. .-.)
sont sans inrérêt pour !a sanré, voire
dangereux. Mâlréglés ils peuveût
accélérer la dissolution dcs métau\
des conduites. ou mâl entrelenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces tmitements sonl à
réserver aux eaux chaudes sâhiuires.

Bactériologic

PH

.{luminiunl

Pcsticidrs

AvIS SANITAIRE CLOBAL
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Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

MAUMONT RESEAU PRINCIPAL SUD

L'eau provient des foragcs dc Lavert I et 2 cl lc forâge de Biard situés sur la communc de F^VARS.
Cette eau csl distribuéc après désinfection. L'cnsemble des installations est exploité par le Syndicat du
Maumont.

L'ARS est réglementatement chÀrgee du
conuôls sanihire de l'eâu potable.
Celte synthèse prend en compte les
résultats des l0 analyses bactfiologiques
er l5 analyses physico-chimiques réalisées
sur l'eau distribuée. Lors de mauvais
résutats. des mesures correctiv€s sont
demandée§
à l'erçloitani el de nouvelles anâlyses sonl
réalisées.

Après quclques jours d'âbscnce.
laisser couler l'eau avant de la boire

Consommer uni
réseâu d'eau fro ide.

Les tÉircments complémentârres sur
Ies réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purificâteurs. ...)
sont ssns intérét pour la santé. voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer la dissolution d€s mélaux
des conduites, ou mal entretenus
devenû des foyers de développement
microbien. Ces lraitemen6 sont à

réserver aux eaux chaudes sanilaires.

Dâns les habitâts équiÉs de
tuyauteries en plomb, laisser couler
I'eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu'elle s séjoumé
plusieurs heures dâns les
canalisalions. Ilest conseillé de
remplacer ce type d€ canalisation.

Micro-orgânismes indicatcurs
d'lme éventù€lle contamination
des €aux par d€s bacléries
pathogènes. Absence exigéc.

Une eâu agressive favorise la
corrosion des réseaux et peut
conduirc à des teneurs excessives
en métaux (fer, cuivre voire
plomb).

le paramèare conductivité peul
favoriser. dans certaines
conditions. la corrosion des
cânalisations mélâlliques.

le paramètrc aluminium néccssite
des précautioos paniculières pou,
l'utilisalion dc cette eau dans le
cas de dialys€.

Sauf paramèùes paniculiem. la
teneur ne doil pâs exceder 0.1 Fg/l
par molécules individuâlisées.

Contrôle Sanitaire

100 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se sont
révélés coniormes aux limites de qualité (bactéries Escherichia coli et
entérocoques).

résultat conforme. Valeur moyenne : 7,13 ounité PH

Conseils

aésultat conforme. Valeur moyenne : 200,70 ops/cm.

Tous les résultats sont inférieurs à 200 mgÂ

\luminium

Tous les résultats sool conformes à la Iimite de qualité réglemeotaire.
Vâleur mâximâle relevée : 0,057 pÿI.

{\'IS SA\ITÂIRE CLOBAI

Toute possibilité de communication
entre l'eau d'un puits, dun forage priv(
ou l'eau d'un récupérateur d'eâu
pluviale et l'eau d'adduction publique
esr interdile (nivanne, ni clapel).

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

PHYSICO-CHlMlE : Eâu conforme pour les parêmètres physico-chimiques me surés hormis pour le
paramètr€ conductivité sur cenains prélèvements, ce qui peut favorissr, dans cedaines conditions, la
corosion des ca nalisations métalliques.

AUTRE : Des dépassements du paramètre chlorure de vinyle ont été relevés. Un suivi tdmestriel de ce
paaâmètre esl mis en place.

DIVERS r A noler la présence nalurelle de radon faisant I'objet d'un s uivi renforcé- Les valeurs mesurées,
bien que légèrement supéneures à la norme, ne nécessilent pas de mesure immédiâte. La collectivité doit
loutefois exâminer la faisabilité d actions de réductions des teneur s observées.

Ce documert a été établi en application de l'arrêté du l0 juill€t 1996
Les informations sur lâ qualité de I'eau sônt disponibles en mairie et sur lntemet : htlp:1/www.eaupolâble.sânle.gouv.ti

ARS - Délégation Départementale de la Corrèze - 4 rue du 9juin 1944 - CS 90230 - 19012 TULLE
Téléphooe : 0969370013 Mail : ârsidlS-eauxklars.sanre.tr

014S

000962

Bactériologic

PH

l:lt

I

Conductir it('

ncrÂsJt I

ls.l
Pesticidcs
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Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de l'eau sur l'unité de distribution :

SAINTE FEREOLE BOURG
0149

000991

L'eau provient de la source Lacourt située sur Ia commune de SAINTE FEREOLE. Cette eau esl
distribuée après désinfeclion. L'ensemble des installations est exploité par le Syndicat du Maumonl.

L'ARS e$ réglementairement chargé€ du
contrôle sanitaire de I'eau potable.
Cette synthèse prend en compæ les
résultals des 7 analyses bactfiologiques el
8 analyses physico-chimiqu€s réalisées sur
l'€au distribuée. Lors de mauvais résultâts.
d€s mesures correctives sont demandées
à l'€xploitant et de nouvelles analyscs sont
réalisées.

Consommer uniquement l'eau du
réseau d eau froide.

Les traitements complémentaics sur
les rés€aux inGrieurs d'eau froide
(adoucisseurs. purificateurs. ...)
sont sans intéÉl pour lâ santé, voire
dangereux. Malréglés ils peuvent
accélâer la dissolution des métâux
d€s conduites. ou mal entretenus
devenir des foy€rs de développement
microbi€n. Ces tmitements sonl à
réserv€r aux eaur chaudes saoitaies.

Dans les habitats EuiÉs de
ruyauteries eo plomb, laisser couler
l'eau quelques minules avant de la
boire lorsqu'elle a séjoumé
plusieurs heures dans les
canâlisaiion§. Il est codseillé de
remplâcer ce typ€ de canalisalion.

Toute possibilité de communication
entre l'€au d'un puils. d'un forag€ priv(
ou l'eâu d'un récupérateur d'eau
pluviale et l'eau d'adducdon publique
est int€rdite (nivanne, nr clapeo.

Micro-organismes indicat€urs
d'une éventuelle contamination
des eaux par des bacléries
pârhogènes. Absence exigée.

Une eau agressivê favorise la
corrosion des réseaux et peut
cooduire à des ten€urs excessives
en métaux (fer. cuivre voire
plomb)-

le paramètre conductivité peut
fâvoriser- dans c€rtaines
conditions. la corrosioD des
canalisations métalliques-

le paramètre alumioium nécessite
des precâutions particulières pour
l'utilisation de cette eau dans le
cas de dialyse.

Sauf pardmèE€s paniculiers. la
teneur ne doil pâs €xcéder 0.l pg/l
pa, molécules individualisées.

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne quâlitê physico-chimique, hormis pour le paramètre colductivité sur un
prélèvement.

Ce document a été établi en application de l'srrêté du l0.iüitlet 1996
Les informations sur la quÂlité de l'eau sont disponibles en mairie el sur lntemet I hltp://www.eâupotable-sante.gouv.fr

ARS - Délégalior Depanemeltale de Ia Conèze - 4 rue du gjuin 1944 - CS 90230 - t9012 TULLE
Téléphone:0969370033 Mâil : irsid I g+aux(r. ars.sânrc. fr

Contrôle Sanitaire

100 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitâire se sont
révélés conformes aux limites de qualité (bâcléries Escherichia coli et
entérocoques).

résultat conforme. Valeur moyenne : 7.24 "unité PH.

résultat confo.me. Valeur moyennc : 209,86 oFs/cm

Aluminium non mesuré celte annéc.

\ luminiunt

Pesticides non mesurés cette année

Prstir:ides

Conseils

Àpres quelques jours d'absence,
laisser couler l'eau avânt de la tloire.

.\\,IS SANITAIRE CLOBAL

Bactériologir

PH

Conductiril(,
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Synthèse de l' année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de l'eau sur I'unité de distribution :

POUMEYROL UV
01t9

001139

L'cau provieût de la source de Puy Crand située sur la commune de CORNIL et des forages Biard et
Lavert I el 2 sur la commune de FAVARS. Cette eau est distribuée après désinfection. L'ensemble des
installations est exploité par le Syndicat du Maumont.

L'ARS esr réglemenlairemenl chargée du
contrôle sanitaire de I'eau potable.
Cene synthèse prend en comple Ies

résultâts des 6 ânâlyses bâctériologiques et
6 analyses physico-chimiques réalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mâùvais résulIats.
des mesures correctives sont d€mandées
à l'exploiiant et de ltouv€lles analyses sont
réalisées.

Après quelques jours d'absence,
laissercouler l'eau avarr de la boire.

Consommer uriquemenl l'eau du
réseau d'eâu froide.

Les trait€ments complémentâires sur
les réseâux inlérieuN d'eau froide
(adoucisseun, purificateurs,...)
sonl sans intérêt pour la santé. voire
dângereux. Mal réglés ils peuv€nt
accélérer lâ dissolution des métaux
des conduites. ou mal entrctenus
devenir des foyers de développement
microbien, Ces traitemedts sont à

réserver aux eaur chaudes sÂnitaires.

Dans lcs hâbilats equiÉs de
tuyauteries er plomb. laisser couler
I'eau quelques minutes avanl de la
boire lorsqu'ell€ a séjoumé
plusieurs hcures dans les
.analisations. ll esl conseillé de
r€mplâcer ce §?e de canalisstion.

Micro-orgânismes indicâteurs
d'rme évenluelle contaminaiion
des eaux pâr des bactèries
pathogênes. Absence exigée.

Une eau agressive favorise la
corrosion des rés€auJ( et peut
condùire à des t€neun ex€essives
en mé6ux (fer. cuivre voire
plomb).

le pârâmètre conductivité peut
favoriser. dâns cenaines
conditions, lâ corrosioo dcs
canalisâtioos métâlliques.

le paramètre aluminium nécessite
des précautions particulières pour
l'urilisâtiôn dê cette eâu dÂns le
cas de dialyse.

Sauf paramètr€s paniculiers. Ia
tencur nc doit pas excéder 0.1 Fg/l
par molécules individualisées.

Contrôle Sanitaire

100 % des échantillons ânâlysés dâns le cadre du conhôle sanitaire se sont
révélés conformes atr"x limites de qualité (bactéries Escherichia coli et
entérocoques).

Bactér'iologie

résultat conforme. Valeur moyenne : 7,28 ounité PH

Ésultat conforme. Valeu moyenne : 213.67 ols/cm

Aluminium non mesuré cette année

Pesticides non mesurés cette année.

Plrsticides

\\'IS SA\ITAIRE Ct,OBÀI

Toute possibilité de communication
mtre l'cau d'un pui§, d'un fomge priv(
ou I'eâu d'un récupérateur d'eau
pluvialc et l'eau d'adduction publique
est interdile (ni vânne. ni clâpeo.

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisante

PHYSICO-CHlMlE I Eau de bonne qualité physico-chimique.

Ce documert a été ét8bli en applicatior de I'arrêté du l0 juillet 1996
Les informations sw la qualité de l'eau sont disponibles en mairie et sur lnlemet : hllp://www.èaupotâblc.ünle.gou!.fr

ARS - Délégation Dépaflementale de la Corrèze - 4 rue du 9juin 19,14 - CS 90230 - 19012 TULLE
Téléphone:0969370031 Mail : ars-dd I 9-€au x(.]ars. san tù.li

Conseils
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Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de I'eau sur l'unité de distribution :

LES BORDES DE CORNIL
0149

001146

L'eau provient des sources Nialat I à 3 situées sur la commune de SAINTE FORTUNADE. Cettc eau esl
distribuée après désinfection. L'ensernble des installations est exploité par le Syndicat du Maumont.

L'ARS esr Ëglemenlairement chargee du
contrôlc sanirâire dc l'eau potâble.
C€tte synùèse prend en compte les
résultals d€s 5 ânalyses bactériologiques et
5 analyses physico-chimiques réalisées sur
I'eau distribuée. Lors de mauvâis résultâls.
des mesures correclives sont demandécs
à l'exploitant et d€ nouvelles Ànâlyses sonl
réalisées.

Après quelques jours d'absence.
lâisser couler l'èau avant de Ia boire.

Consommer uniqucment l'eau du
réseâu d'eau froidc.

Micro-organismes indicateun
dune éventuelle contaminrlior
des eaux par des bacléries
pathogènes. Absence exigée-

Une eau agressive faÿorise la
corrosion des réseaux el peu!
conduirc à des teneùs excessives
en métaux (fer. cuiw€ voire
plomb).

le paramètre conductiviré peut
fÀvoriser. dans certaines
conditions. la corrosion des
canâlisations métalliques.

Les trâiEments complémentaires sur
Ies réseaux intérieurs d'eau froide
(adoucisseurs. purificateurs, . . . )
sont sans intérêl pour la santé. voire
dangereux. Malréglés ils peuvent
accélérer la dissolutioh des métau{
des conduites. ou mal enEetenus
devenir des foyers de développ€menl
microbien. Ces raircmen§ sont à
réserver aux eaux chaudes sânitaircs.

le pammàre aluminium nécessite
des précautions particulièrÊs pour
I'utilisatioo de cette eau dans le
cas de dialyse.

Sauf parâmètres paniculiers, la
teneur ne doit pas excéder 0,1 fÿl
par molécules individualisées.

Dans les habitÂts équiÉs de
tuyâulêries en plomb. laisser couler
l'eau quelques minutes aYant de la
boire lorsqu'€lle â séjoumé
plusietlls heures dans les
canalisâtions. IIest conseillé dÈ

rcmplacer ce type dc cânalisation.

100 % des échântillons analysés dans le cadrc du contiôle sanitaire se sont
révélés conformes aux limites de qualité (bactéries Escherichia coli et
entérocoques).

résultat confonne. Valeur moyenne : 7,42 'unité PH.

Conseils

résultat conforme. Valeur moyenne : 228,60 ops/cm
Conductir itI

Aluminium non mesùré cette année.

Pcsticidcs

Toule possibiliré de commùnication
entre I'eau d'un puits, d'un forage priv(
ou l'eau d'un récupérateur d'eau
pluvial€ et I'eau d'adduction publiqu€
esr inGrdire (ni vanne. ni clap€0.

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique sâtisfaisânte

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne qualité physico-chimique.

Ce document i été étsbli er applicatior de l'arrêté du l0 juillet 1996
Les iniormations sur lâ qualiæ de l'eau sont disponibles en mairic et sur Intemel : htlp://www-eâuporâble-sânle.gouv.li

ARS - Délégation Dépanementale de la Conèze - 4 ruc du 9 juin 1944 - CS 90230 - 19012 TULLE
Téléphone:0969370033 Mail : üs{d I 9-eâux{(rars.sante. fr

Contrôle Sanitaire

Bactériologie

PH

Irsürrül

la 1

f^ffi|
l@l

Aluminium

Pesticides non mesurés cette année.
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Synthèse de l'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de I'eau sur I'unité de distribution :

BOURG PECHEMARUT
o14S

001149

L'eau provient des sourccs Les Bordes/Puy Marut I et 2 et La Vialle situées sur la commune de CORNIL
Cette eau est distribuée après désinfection. L'ensemble des installations est exploité par le Syndical du
Mâumont.

Micro-o{gânismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eal.Lx par des bactéries
palhogènes- Absence exigée.

lffil
181

ffi

Une eau agressive favorise la
conosion des réseaux et peut
conduire à des teneurs excessives
§n métâur (f€r. cuivre voire
plomb).Après qu€lques jours d'abse.rlce,

lâissercouler I'eâu avant de la boire

Éseau d'eau fro
quement l'eau du

Les tnitements complémentaires sur
Ies .eseaux inlérieurs d'eau froide
(adoucisseurs, purif icateurs. ...)
sont sans intérèt pour Iâ sanlé. voire
dangereux. Malréglés ils peuvent
accélérer lâ dissolution des métâux
des conduite§, ou mal €ntrelenus
deveûir des foyers de développemett
microbien- Ces tÉitements soot à
éserver âux eaux chaudes sanitaires.

le paramètre conductivité peut
favoriser, dans ceiâines
cooditions- la corrosion des
canalisâtions mélalliques.

le pù'amètre aluminium nécessile
des precautions pâniculières pour
l'uiilisation de celte eaù dans le
cas de diâlyse.

Sauf paramètres particuliers, la
teneur ne doil pâs excéder 0.1 fg/l
par molécules indi!idualisées.

Dans les hâbitals équip€s de
tuyautsries en plomb, lâisser couler
I'eau quelqucs minutes âvsnl de la
boire lorsqu'elle a séjoumé
plusieurs heurcs dâns les
canalisâtions. II€st conseillé de
remplacer ce typc de canalisation.

100 % des échantillons analysés dans le cadre du conrôle sanitaire se sont
révélés conformes aux limites de qualité (bactéries Escherichia coli et
entérocoques).

résultat conlorme. Valeur moyenne : 7,44 "unité PH

Conseils

Eau agressive. conductivité moyenne : 175,64 "pS/cm

Àluminium non mesuré celle annéc

Pcsticidcs non mesurôs cclle annéc.

Toute possibilité de communicâtior
entre l'€au d'un puits, d'un forage priv.
ou l'eâu d'un récuperateur d'eau
pluviale et l'eau d'adduction publique
esl iûterdite (ni vanne, ni clapeo.

BACTERIOLOGIE r Eau de qualité bactériologique salisfaisante.

PHYSICO-CHlMlE : Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés hormis pour le
paramètre conductivité ce qui peul favoriser. dans certaines conditions, la cofiosion des canalisalions
métalliques.

Ce documetrt a été établi en application de I'rrrêté du l0 juillet 1996
Les informalions sur la qualité de l'eau sonr disponibles en mairie et sur Intemet : httpi/lwww.eaupotablc.sânte.goLrv.li

ARS - Délégation Départemmlale de la Conèze - 4 rue du 9 juin I944 - CS 90230 - 19012 TULLE
Téléphone:09693700.13 Mail : ars{d I g-tâur(.ars. sanlc.li

Contrôle Sanitaire

L'ARS esl réglementairement €hargée du
contrôle sanitaire de l'eau poiable.
Ceue synthès€ prend en compte Ies

résultats des 9 analyses bâctériologiques et
I0 analyses physico-chimiqües réalisé6
sur I'eau distribuée. LoIs d€ mauvais
résultats. des mesures conectivcs sont
demÂndées
à l'exploitant et de nouvelles analyses sont
réalisées.

Bacti'riologir

PH

Conduc(i\ it(,

IEffiI

trl
Aluminium

Pcsticides

ffi
AYIS SANITAIRE CLOBAL
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Synthèse de I'année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de I'eau sur I'unité de distribution :

CLAIRAT
0149

001686

L'eau provient de la source Bourdoire/Clairat située sur la commune de CORNIL. Cette eau est distribuée
aprés désinfection. L'ensemble des installalions est exploité par le Syndicat du Maumont.

L'ARS csl réglementairemenr chargee du
contôle sanitaire dê I'eâu potable.
Cettc synthèse prend en cornpte les
résuhâts des 3 aDalyses bâclériologiques el
4 analyses physico-chimiques réâlisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvâis résullâts.
des mcsures correctives sont demandées
â I'exploitÂnl el de nouvelles analyses sonl
réalisées.

Micro-orgânismes indicat€urs
d'une évcntuelle contamination
des eaux par des bâctéri€s
pathogènes. Absence exigée-

Une eau agressive faÿorise Ia
corrosion des Éseaux el peul
conduire à des teneurs excessives
en méÈux (fer, cuivre voire
plomb).

Après quelques jours d'absence.
laissercouler l'eau avani de la bote

Coûsommer uniquemenl l'eau du
réscau d'eau fioide.

le pammètre conductivité pcut
favoriser. dans cenaines
conditions, la corosion des
canalisations mélâlliques.

le paramètre alumirium nécessite
des précautions pâniculières pour
l'utilisation de cette eau dans le
cas de dülyse.

Sâuf paramètres paniculiers. la
teneur ne doit pas excéder 0,I pg,4

par molécules individualisées.

Dans les habitâs équiÉs de
tuyauleries en plomb. laisser colller
I'eau quelques minules avant de la
boire lorsqu'elle a séjourné
plusieurs heures dans les
canalisations- ll est conseillé de
remplacer ce typ€ de canalisation.

(lontrôle Sanitaire

I00 % des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitairc se sont
révélés conformes aux limites de qualité (bactérics Escherichia coli et
entérocoques).

résuliat conforme. Valcur moyennc : 7,93 ôunité PH

résultat conforme. Valeur moyenne : 203,J3 ops/cm
Conducti!it{

Aluminium non mesuré cette année,

Pesticides non mesurés cette année

Pcsticidcs

Toute possibililé d. communication
entre l'eau d'un puits, d'un fomge pnv(
ou I eâu d'un écupérateû d'eau
pluviâle et l'eau d'âdduction publique
€st interdite (ni vannc. ni clap€ù.

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisante.

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne qualité physico-chimique.

Ce document a été établi en application de l'arrêté du 10 juillet 1996
Les informalions sur la qualité de I'eau sont disponibles en mairie et sur lntemet : htlp://www.eaupolablë.sante.gouÿ.li

ARS - Délégation Dépanementale de la Conèz€ - 4 ru€ du 9 juin 1944 - CS 90230 - 19012 TULLE
Téléphone:0969370033 Mail : s-dd I 9-eaux(.rârs.sanic. fr

Conseils

Les trâitements complémentaires sur
l€s réseaux inlérieurs d'eÂu froidc
(adoucisseurs, purificaleurs, ...)
sont sans intérêl pour Ia santé, voire
dangereux. Mâl réglés ils peuvent
accélérer la dissolution des métaux
des conduites. ou mal enretenss
devenir des foyers de développ€ment
microbien. Ces trait€meDts sont à
réserver aux esur( chaudes sanitaires,

Bactériologic

PH

l'trrt[r],Gl
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Synthèse de l' année 2021

Unité de Gestion :

SMAEP DU MAUMONT

Qualité de l'eau sur I'unité de distribution :

FRESSINGES. LE PEUCH
0149

002367

L'ear.r provient de la prise deau Chastagnol/Coiroux située sur la commure dAUBAZINE. Cette eau est
distribuée après désinfection. Le réseau d'adduction est exploité par la commune de CORNIL.

L'ARS est réglementâirement chargée du
contrôle saritâire de l'eau potable.
Cette synthèse prend €n compte les
résuhats des 2 analyses bactériologiques el
2 analyses physico-chimiques réâlisées sur
l'eau distribue€. Lors de mauvais résullats.
des mesur€s co(ectives soni demandée§
à I'exploirant et de nouvelles analyses sonl
réalisees-

Après quelques jours d'absence.
laissercouler l'eau avanl de la boir€

Consommcr un,quement l'€au du
réseâ1, d'cau froide.

Micro-organismes indicateurs
d'une éventuelle contamination
des eâux pÀr des bacteries
pâthogènes. Absence exigée.

Une eâu agressive favorise la
corrosion des réseau( et peut
conduire à des teneurs excessives
en métaux (fer. cuivre voire
plomb).

le paramètre conductivité p€ut
favoriset dâns certaines
conditions. la corrosion des
canalisations métalliques.

lc paramètre alüminium néccssite
des precautions particulières pour
l'utilisation de cette eau dans le
câs de dialyse.

Sauf paramètses padculiers, lÂ
tcdcur ne doit pas excéder 0. I pgll
par molécules iltdividualisée,s.

Dans les habirâts équipés de
tuyauteries en plomb. laisser couler
l'eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu elle a séjoumé
plusieurs heures dâns les
cÂnalisation§. Il est conseillé de
remplacer ce type de canalisation.

100 % dcs échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire sc sont
révélés conformes aux limites de qualité (bactéries Eschcrichia coli et
entérocoqucs).

résultat conforme. Valeù moyenne : 223,00 ops/cm

Tous les résultats sont hférieurs à 200 mg/l.

Pesticides non mesurés cette année.

Toute possibiliré de communication
entre l'eau d'un puits. d'un forage pnv{
ou I'eau d'un récupérareur d'eau
pluviale et l'cau d'adduction publique
est interdire (ni vanne. ni clape0.

BACTERIOLOGIE : Eau de qualité bactériologique satisfaisante

PHYSICO-CHlMlE : Eau de bonne qualité physico-chimique.

Ce document â été établi er application d€ l'arrêté du l0.iuillet 1996
Les inlormâtions sur la qualité de l'eau sonr disponibles en mairie ei sur Intemet : hnp://www.o.rupotâble.sanre.gouv.tr

ARS - Délégation Dépan.mmtale de la Corrèze - 4 rue du 9 juin 1944 - CS 90230 - I90t2 TULLE
Téléphone: 0969170033 Mail: ars{d I 9{ au\ r.. ars. sante.li

Contrôle Sanitaire

Conseils

Il)o,cssrr-l

trl

ffi

Les traitements complémentaires sur
Ies Éseaux intérieurs d'eÂu Êoide
(adoucisseurs, puri ficateurs. . . . )
sont sans intérêt pour la santé. voire
dangereux. Mal réglés ils peuvent
accélérer lâ dissolution des métaux
des conduites. ou mal entretenus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces traitements soDt â

réserver aux eaux chaudes sânitâtes.

Bacti'riologie

PH
résultat conforme. Valerü moyenne : 7,90 "unité PH.

Conductir ilé

Aluminium

Pcsticidcs

.\\'IS SANIT-{IRE GLOBAL


