
Quolité de I'eau sur l'unité dé distribution :

LUY ET GABAS OUEST

§ynthàse de l'année ?Al5 û0§7

û03601

L'eau qui alimente le réseau de Luy et Gabas Ouest provieüt de 4 forages réalisés à Bordes dans un.

aquiÊre sableux et Ç'un forage réalisé à Baudreix en nappe alluviale. Ces eaux sont rendues potables par
urr traitement simple de désinfection. L'ensemble des installations de production d'eau est exploité par la

iété d'AnÉnagement Uûaiir et Rural (SÀUR). Iæ réseau de distribution est exploité par la Société
Anonynre de Travaux Et Gestion(SATEG).
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L'ARS est réglementairsment chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats des

35 analyses bâctédologiques et 36
analyses physico-chimiques rÉalisées sur
l'eau distribuée. Lors de mauvais résultats,
des mesures corr€ctives sont dernandées à

Iexploitant et -de norvelles analyses sont
réalisées.

Après quelques jorrrs d'absence,

Iaisser couler l'eau avant de la boire.

Consommer uniquemert l'eau du
rÉseau d'cau froide,

læs faitements cornplémentaires sur
les rémux intérieurs d'eau &oide
(adoucisseurs, purificateurs, -..) sont
sans int&Ét pour la santé, voire
dangereux. Mal réglés iis peuvent
accélérer la dissolution des rnétaux
des conduites, ou mal entreteflus
devenir des foyers de développement
microbien. Ces trêitements sont à

ffserver aux eaux chaudes sanitaires.

Dans les habitats equipes de

tuyaut€ries en plomb, laisser couler
1'eau quelques minutes avant de la
boire lorsqu'elle a séjorrné
plusieurs heures dans les

canalisations, 11 est crnseillé de

remplacer ce type de canalisation.

Pour la prévention des caries

dentaires, un apport complémenmire
en fluor peut êae recommandé
lorsque sa teneur dans I'ea.r est

inférieure à 0,3 meÂ. dernandez
conseil à votre médecin ou à vdre
dentisto.

Toute possibilité de communieatim
rnre l'eau d'un puits, d'un forage
privé ou l'eau d'un récupérateur
d'eau pluviale et I'eâu d'adductiôn
publique est interdite (ni vanne, ni

clapet).

Micro-otgani smes indicateurs
d'sne évennrelle eontamination
des eaux par de.s bactéries
pÀthogènes. Absence exigée.

il
Eléments provenant
principalement de I'agriculture,
dæ rejets domestiques et
industriels. Ne dort pas excffer
50mg/i.

Teneur en calcium et en

magnésium dans i'eau. Il n'y a pas

de valeur limite Églementaire.
Elle s'expnme en Degré Français

{'F).

100,007o des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se

sont révélés confoffnes aux flor:rnes,

l-l,li.,'.::-..].i.,.'-.;j.'.:]I]i:ii1i(.l::.li,li.lrr.].llll':itt.l.:

Valeur maximale relevée : 30,00 mg/l
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Valeur moyenne relev& : 0,03 mÿlOiigo-éléments présenLs

natuellement daru I'eau. I-a

t€neur de cet élément ne doit pas

excéder 1,5 mg,{.
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l: présence de pesücides à un taux supérieur à la limite de qualité a été

dérectee. Cepeadant, ie niveau atteifi ae pésente pas de dmger pour la
santé. Valeur marimale relevée : 0,930 UgÂ.

Ce docurent a été établi en applicatiûn de I'arrêté du 10 juillet 1996
LBs informations sur la qualité de I'eau sont disponiblês en mairie et sur Intemet : Irlipÿiffi'rv.ea'JÊôt:1_L'1c.§niq!€-€5q!ii

ARS ' Délegation Dépârlemeniale des Pyrénées-Atiantiques Cité Adminis[ative - Boulevard 'l'ourasse ' CS I 1604 64016 PAU Cedex
Téléphone;0559145169 -'IËlécopie;0559i45111 - Mail : as:dÉj:dsle*4:sneffiêil§.1.

MIE : Eau de qualité physico-chimiqüe ayant âé mornentanément hors normes. Sur
lâ station de Bordes, des teneurs en pesticides (ESA-alachtore et EsA-métolachloro) ont été mes
Érieures à la valeur maxirnale aulorisée qui est de 0,1 pgd pâr substance individudisée. Sdon

et sÇientifique de la Direction GérÉrale de ta Santé, ces moléoules ne présentenl pas un
la santé aux tene$s relrouvries.


