
 

L’ARS vous informe sur la qualité de votre Eau : 
Les résultats de l’année 2011 

Collectivité : SIEBAG RISCLE 
Réseau : RISCLE 

 
De la source au robinet, votre eau est très surveillée : 
 
L’eau, de par ses caractéristiques (disponibilité en continu, complexité du réseau de 
distribution…) est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. 
Elle bénéficie d’un important suivi sanitaire composé d’une part d’une surveillance 
permanente exercée par le distributeur et d’autre part, du contrôle sanitaire de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), via sa Délégation Territoriale du Gers.  
 
Le contrôle sanitaire s’effectue au captage, à la station de traitement de l’eau et sur votre 
réseau de distribution. En 2011, 23 prélèvements ont été réalisés pour le compte de l’ARS 
par le Laboratoire des Pyrénées sur votre réseau nommé : RISCLE.  
 
En cas de risque pour la santé des personnes, l’exploitant sous le contrôle de l’ARS, vous 
informe et peut si nécessaire restreindre, voire interdire temporairement l’usage de l’eau.  
 
Les principaux résultats du contrôle sanitaire sur l’année 2011:  
 

 Bactériologie :  
Norme : Absence de bactéries indicatrices de contamination fécale 

- 23 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable. 
- 0 analyse(s) non-conforme(s) aux limites de qualité réglementaires. 
- Eau de bonne qualité bactériologique. 
 

 Dureté : Teneur en calcium et magnésium de l’eau  
- Valeur moyenne mesurée : 13,2 °F (degré français). 
- Eau douce. 

 

 Nitrate :  
Norme : Limite réglementaire de qualité : 50 mg/L 

- Valeur moyenne mesurée : 13 mg/L et valeur maximale mesurée : 16 mg/L. 
- Toutes les valeurs en nitrate sont conformes à la norme. 

 

 Fluor : Oligo-élément bénéfique pour la santé en apport modéré 
Norme : Référence de qualité : 1,5 mg/L 

- Valeur moyenne mesurée : 0,1 mg/L et valeur maximale mesurée : 0,2 mg/L. 
- La teneur en fluor est conforme à la norme. 

 

 Pesticides :  
Limite de qualité pour une molécule : 0,1 µg/L 

Limite de qualité pour la somme des molécules : 0,5 µg/L 
- 126 molécules sont recherchées. 
- Valeur maximale mesurée pour la somme des molécules : 0,00 µg/L. 
- Pas de dépassement de la norme sur la période. 

 
Remarques particulières : Branchements au plomb : il est fortement recommandé 

de changer les canalisations en plomb qui pourraient subsister dans votre réseau 
intérieur. 
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