
A.E.P. GARDANNE

Nombre de mesures : 19
Prélèvements non conformes : 0

% conformité :100,00%

Pour l'année 2010, l'eau distribuée a été de très bonne qualité bactériologique, pour les paramètres mesurés.

L'eau distribuée est dure et très peu fluorée.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent
répondre aux critères stricts définis par le Code de la

Santé Publique.

Lorsqu’une analyse est non
conforme, le maire, le

propriétaire et l'exploitant
du réseau d’eau potable en
sont informés. Ils prennent

toutes les dispositions
correctives possibles.

Il est la propriété de:

Il est exploité par la:

MAIRIE DE GARDANNE

MAIRIE DE GARDANNE

Principales installations qui alimentent votre réseau de distribution

En 2010,  27 prélèvements ont été réalisées par la Délégation Territoriale des Bouches du  Rhône sur les paramètres bactériologiques et
physico-chimiques, sur la ressource, la production et la distribution d'eau potable.
En parallèle, ce contrôle officiel est complété par l'autosurveillance que met en œuvre l'exploitant du réseau d'eau potable.

QUALITE  de  l'EAU  DISTRIBUEE  en   2010
PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES

      Coliformes thermotolérants  (n/100 ml) et Stretocoques fécaux (n/100 ml)

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (unité pH) 
compris entre 6,5 et 9 unité pH

Nombre de mesures : 21
Prélèvements non conformes : 0

Valeur minimale : 7,55
Valeur maximale : 8,20

FLUOR (mg/l)

Nombre de mesures : 5
Prélèvements non conformes : 0

Valeur minimale : 0,06
Valeur maximale : 0,09

PESTICIDES (µg/l)

Nombre de mesures : 5
Prélèvements non conformes : 0

Valeur minimale : <0,1
Valeur maximale : <0,1

NITRATES (mg/l)

Nombre de mesures : 8
Prélèvements non conformes : 0

Valeur minimale : 1,60
Valeur maximale : 4,30

Ressource: LES GIRAUDETS GARDANNE

Production: GIRAUDETS GARDANNE

Ce réseau alimente:     GARDANNE OUEST

En Distribution
Nombre de mesures : 13

Prélèvements non conformes : 0
Valeur minimale : 0,16
Valeur maximale : 1,60

DURETE (°F)

Nombre de mesures : 8
Prélèvements non conformes : 0

Valeur minimale : 18,50
Valeur maximale : 26,60

Pour l'année 2010, les analyses effectuées n'ont pas révélé la présence de pesticides

Les teneurs en nitrates demeurent en deçà des limites de qualité réglementaire.

BILAN DE LA QUALITE DE L'EAU DU
RESEAU PUBLIC

Agence Régionale de Santé
Provence Alpes Cote d'Azur

Délégation Territoriale des Bouches du  Rhône
Service Santé-Environnement
Immeuble M'Square CS 50039

13331 Marseille Cedex 03

Le contrôle sanitaire des
eaux est organisé par la
DT13, conformément aux

réglementations
européenne et française.

TURBIDITE (NTU)

En sortie Station de Traitement
Nombre de mesures : 6

Prélèvements non conformes : 0
Valeur minimale : <0,1
Valeur maximale : 0,37

QUELQUES NOTIONS DE PHYSICO-CHIMIE
Turbidité (NTU)

Elle est due à la présence de matières en suspension qui donnent un aspect trouble à l’eau. Les captages d’eau superficiels reçoivent des apports de terre lors des pluies
(lessivage des sols) qui dégradent la qualité de l’eau de façon intermittente.

Fluorures (mg/l)
Le Fluor est un oligo élément présent naturellement dans l'eau. Des doses modérées sont bénéfiques pour la santé. Lorsque l'eau est peu fluorée, un complément peut être
apporté par des sels, du dentifrice spécifique ou encore des comprimés pour une prévention optimale de la carie dentaire.



QUE SIGNIFIENT….  

                     
 

 
Qualité bactério logique : La qualité bactériologique de l’eau est déterminée par la recherche de bactéries dont la présence laisse suspecter une 

contaminat ion d’origine fécale pouvant être à l’origine notamment de troubles digestifs. Un dysfonctionnement momentané, un manque d’entretien des 

installations de traitement et de distribution, ou tout simplement l’absence de traitement de désinfection peuvent être à l’origine d’eaux contaminées sur le 
plan bactériologique. 

L’eau que vous avez consommée en 2010 s’est révélée conforme aux limites de qualité bactériologique. 
 

La Dureté : Elle dépend de la nature du sous-sol et représente la teneur en calcium et magnésium de l’eau ; elle s’exprime en degré français. Pour tenir 

compte à la fois de l’intérêt pour la santé d’un apport en calcium et en magnésium dans l’eau consommée et  des inconvénients  liés à l’entartrage, il es t 
généralement admis qu’une dureté entre 15°F et 20°F est idéale. En dessous de 15°F , on peut dire que l’eau est plutôt douce alors qu’au-delà de 20°F, 

elle est plutôt dure. 
L’eau distribuée à votre robinet est plutôt dure. 

 

Les Nitrates : L’excès de Nitrates dans les eaux est le plus souvent lié à la fertilisation des cultures ou à l’épandage d’eff luents d’élevage. Le respect de la 
limite de qualité de 50 mg/l est indispensable à la prévention des risques pour la santé des nourrissons et des femmes enceintes.   

L’eau que vous avez consommée en 2010  a toujours présenté des teneurs en nitrates inférieures à la limite fixée.  
 

Les Pesticides (0,1 µg/l/subst.; 0,5 µg/l au  to tal),  (herbicides, insecticides,…) : A l’état de t races dans les eaux, ils sont suspectés d’ef fets sur la 

santé lorsqu’ils sont  ingérés durant toute une vie. Leur présence dans les eaux provient du ruissellement ou de l’infiltration des produits utilisés pour la 
protection des récoltes ou pour la destruction de la végétation indésirable. 

Les analyses effectuées en production n’ont pas révélé  la présence de traces de pesticides. 

 
 
 

Actualité 
 

 

Les puits et forages privés 
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des f ins d'usage uni familial de l'eau  doit faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune 

concernée. L’eau de tout captage privé,  puits, source, forage…, est considérée a priori comme étant non potable. Elle peut contenir des substances 
chimiques et/ou microbiologiques potentiellement dangereuses pour la santé.  

 

La récupération des eaux de pluies 
La direction générale de la santé, souligne que pour l’utilisat ion d’eau de pluie à l’intérieur de l’habitat, des règles d’hygiène rigoureuses doivent être 

respectées afin d’év iter tout risque sanitaire. L’eau de pluie n’est  pas potable car elle présente une contamination microbiologique et chimique supérieure 

aux limites de qualité fixées pour l’eau du réseau public.  
 

Attention au retour d’eau ! 
Les installat ions d’eau citées ci-dessus ne doivent pas être susceptibles de permettre, à l’occasion de phénomènes de retours d’eau (inversion de 

pression), la pollution du réseau public d’eau potable. Ces installations ne doivent pas être raccordées au réseau d’adduction public  par quelque moyen 

que ce soit (vanne 3 voies…). Les réseaux doivent être totalement séparés.  
 

 

Recommandations sanitaires… 
 

 
 
 

Les traitements complémentaires sur les réseaux intérieurs d'eau froide (adoucisseurs, purificateurs, …) sont sans intérêt pour la santé, voire dangereux,  
car mal réglés ils peuvent accélérer la dissolution des métaux des conduites, ou mal entretenus devenir des foyers de développement microbien. Ces 

traitements sont à réserver aux eaux chaudes sanitaires.  

 

L’eau à la sortie de l’us ine de production d’eau potable ne contient pas de plomb. Cependant la présence éventuelle de tuyaux en plomb sur le réseau  

intérieur d’habitations anciennes peut être une source de diffus ion dans l’eau. Dans ce cas, il faut  éviter de boire l’eau qui à séjourné trop longtemps dans 

les canalisations. Le matin, au retour d’un week-end ou des vacances, il vaut mieux laisser couler l’eau quelques instants  avant de la consommer. Pour 
s’assurer du renouvellement complet de l’eau de l’installat ion intérieure, vérifier par le toucher l’arrivée d’eau fraîche au robinet. Dans toute la mesure du 

poss ible, il convient d’envisager à terme la suppression de ces installations anciennes qui détériorent la qualité de l’eau à l’intérieur de l’habitation. 

 
Utilisez uniquement l’eau du réseau d’eau froide pour la boisson et pour cuisiner. 

  
Lorsque la saveur ou la couleur de l’eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez le à votre distributeur d’eau (voir facture). 

 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser :  

à la mairie de votre commune ou au gestionnaire du réseau. 


