
Qualité de I'eau distribuée en 2016
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LE BONHOMME

ORIGINE DE L'EAU
La commune du BONHOMME (813 habitants)t est alimentée en eau par 3 sources. Ces ressources en eau ont
été déclarées d'utilité publique le 06/05/1975 et disposent de périmètres de protection.
L'eau est traitée par javellisation avant sa distribution.

Des prélèvements d'eau sont réalisés au mélange des captages, en sort¡e de station de traitement et sur le
réseau de distribution.

(1) populalion au 01/01/2014

QUALITE DE L'EAU DU ROBINET
9 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le laboratoire agréé par le
ministère chargé de la santé.

BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

. 9 analyses bactériologiques réalisées sur I'ensemble du réseau d'eau potable.

. 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.

. Taux de conformité :100 olo

Eau de très bonne qualité microbiologique.

DURETE, PH

Référence de qualité : pH 6,5 à 9¡ Dureté : 0,9"f (degré français)
r pH:6,4

La référence de qualité pour le paramètre pH a été dépassée à plusieurs reprises

Eau très douce (très peu calcaire).
Eau peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans certaines conditions défavorables
(température, stagnation...) les métaux (cuivre, nickel par exemple) des canalisations. ll est recommandé de ne
pas consommer l'eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu'elle a stagné dans les conduites
(au-delà de 30 minutes), mais de procéder à un écoulement préalable. (voir fiche d'information jointe).

NITRATES

Lim¡te de qualité : 50 mg/l
. Teneur moyenne : 4,3 mg/l
. ïeneur maximale : 4,3 mg/l

Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.

CHLORURES, SODIUM ET FLUOR

Références de qualité
. Teneur moyenne en chlorures :2,4 mgll Chtorures: 250 mg/l. Teneur moyenne en sodium : 3,9 mg/l Sodium :200 mgll. Teneur moyenne en fluor : 0,1 mg/l Fluor: 1,5 mg/l

PESTICIDES

Limite de qualité :0,1 ¡tgll
Les pesticides recherchés n'ont pas été détectés.

MICROPOLLUANTS - SOLVANTS -RADIOACTIVITE - AUTRES PARAJYIETRES

Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre,

Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE

En 2016, l'eau produite et distribuée par la commune du BONHOMME est conforme aux limites de qualité
bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
Néanmoins, I'eau est très peu minéralisée et agressive : de ce fait, il convient de laisser couler I'eau
avant de la boire.

Cette fiche. destinée au\ abonnés du scrvice public de distribution de l'eau, peut ètre reproduite sans suppression.
ni riout. Dans lcs inrnreubles collectilì, ellc <loit être distribuée à chaque locataire ou aflchée.
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DT:S PARAÍYIETRf,S

drnalyrcs efÍcctuées pour lc contr$lc isniuirc dépend du ntrnbrr dh¡bit¡ntr dc¡servis a du déhit dc lo rcrtt¡r¡ce (fongc ou
dc sor¡rcc). [,c-s prÉlèr'cmcnts ronl rrialis¡ls il l¿ rtxsourcc. å l¿ prrrdr¡:tion lcn rcrtic dc. garion dc lråitcnrcnt par cxcmplc) ct sur lc

(réscrvoir dc snckrgc cr mhi*cr du coûsommåtc-t¡r).

dc l'cau est åahlie Ê¡ comfnrant la conccntration dc cslain¡ ¡raramètrcs å dcs limi¡e¡ dc gualité cxr ô dcs rÉfcrcnccs de gr¡¡lité
dc qrnlité cst unc valeür ecu¡l å rÈrpcctcr impdr¿ivcment portsrl u¡r dc$ parsmèucs microbiologiquc ct chimiqucs eonstituånf
potcnticl ¡rur la santc dcs pcrconner ;

th qualité cr¡t mc rslcür scuil ù satisfairc porunt sur rlcs puramùtrr:s microbiologiqucs. chimiqur,'s ct radiologiqucs, éubli¡s û

dc nrivi dcs ins¡allatioc< dc pmdwtiol ct & dicr¡h{ioô dcau.

EACTERlol.oGlQtlF. : cllc est évahÉc ¡rnr le

ttgulièrc dc bsdltics dont ll prcn:ræ+' ds$$ l'cau dc'

révêlc uræ conlamination sun'cru¡e soit au nivcau
so¡t cn cours de tr¡nsport. U¡r ¡bscncc dc

un d¡¡sfonctionncmeît nxlmcntlr* dcs inst¿llarions de
.d'reu ou unc insutìirmcÊ dt¡rtrcrien dcs ouwagcs

6tt t l'origiræ dcs rerult¡ts nrr¡ çu¡li¡m€s.

ÎE$ : lcs nit¡ilcs sont dcs clcmcnts Ícrtilisuuts,

üilrtllcmÉnt dans lc* eaur. Lcs åpfþß arcesrifr ou
dcngrais provoquent urtc ãugncn¡{¡tion dcs ¡en¿urs

duts lcs rerüot¡r¡;€n.

; h prr\cncc de pcsticides d¿¡u le; reb$ources
- 

Cnronl-,Rtrs l bs chlorurts. üés rúparxlus dans la narurr,

rímt dcs com¡xrså nsturEls dcs c¡ux. llti ront pcu toxiqucr mais
pcuvclll å dcs dosc+ élcr{cs nu¡re ¡u goù de l'eou s fuvoriscr l¡
corræirxr d:s ean¡lisûtions.

ifu¡æ m¡uvsir.! m¡itrisc dcs ¡rmürits ntiliscx ¡rour
tócoltc$ ou pour ddrhcrbcr. Ps précaution ls vr¡eur

trùs bosúc. csr infüireurc au(rl scuil(¡) dc to¡iciré

: l'arv:nic t,st un élrlnxnt d'otiginc narurctlq

¡Úp€Ðdu dans la croûtc tcrcatre c{ prd'scnt ii l'el¿t dc
roütê ñat¡èrÈ rirs¡tl,c. C'e¡t un élÉrnent cl¡ssÉ comnË

ll pctt cntraincr rlgalcmcnt dcs troublcs cardro
ct ncrnolo,giqur:i,

MET^LLIQLES : il s'agit en particulier du

mcrcune. chmme, cuiwc. nickcl a fcr. Leur
ûox¡oologiquc dé¡rnd dc leur formc chimiquc, dc lcur

du coutexte envimnncmcntal a dc l¡ pocsibilite dc
lc corp; hu¡¡ruin,
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^ 

f\ l),,\Tl0ñ-S S^ N I T^ I RÊS

m¡lériou¡ corlr¡ilr¡iR dc r'¡rs can¡lis¿tiorls cr lcs f¡itr changcr s'il y r ûr plomb ct nc jamrit r¡ccordcr l'incallslicn élecriquc å ln
pour faire prisc dc ts,ræ. Ce r¡c.cor{emcnt psut provoqu€r dcs phenomèncs électrigrns acccnn¡rnt h corrosisn dcs matériaux. l}¡ns
il cS recomm¡ndé dc con!æter un élcc¡ricicn profcsiionncl av¡nl loutÉ intcrrcntion.

conr¡rlómcntairc (purificarcur. osrnoscur--.) c¡t in¡talld, il doit êtrc régulièrcmcnt cructcnu ct rcglé nc un inrtall¡tc¡¡¡
elin gdil n'y ait ¡ns dc risquc & dégrad{ion dc la qualité micmbiologigut ou physico-chimiquc de l'csu lið å ce disposlif. L'cau ¡t

GorrosivG cñ sçn¡c de I'install¡don dc tnilcmcnt-

En savoir plus sur tous les résultats d'analyse du contrôle sanitaire de l'eau sur www.eaupotable.sante.Êouv.fr
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX

Dr,*rrr. ; l¡ durcré rcpr,Éscntc lcs c<xrc'cntrations çn

cslcium ct cn mrpæsium pfüsçnr$ naturellcmcrü rJrns l'cru dc
la ressourec. Ëllc cct rüLe incidcncc er¡ la silté- Âu contrairc. le
cshium el lc m¡gné$ium jousrl un rôle imponan d¡ns la
phpiologie hunr¡ine cr lcur sgron par l'rlimcrtgion est
csscnl¡Ê|. Dans lc ca¡ d'unc c¡¡u rymt une durtté dc ¡noirts dc
10"F. l'ir¡$tullsúon d'un dis¡rsitif d'ado¡¡cissct¡¡cnt dc l'cu¡ ¡ç
rc justific pos.

SarD,a,r, : lc sr¡lir¡m cst un mét¡l trts rcpndu ¡l¡urs l.r

crotte ¡er¡estrc. ll c¡t rouj<rrs ¡.socié å d'¡utnel élérne¡tt
chimiqrrs ci prirrcipel€mcrfi a¡r.t cblorurcs Ca élémcnt vital
participc å dcs f<¡nc'tiotu ph¡'riolqçiques ç$drticllc$.

- 
F,.I',OR : lc flurr cst un oligo-rllénrcnt prúsÈnl n¡rußllem€nt

d¿ns l'eau, Lls doses modÉrécs sont Hn¿figues pour lr rarné.

La v*lçr¡r limitc rÉglcment¿ire t étC firft pour lcnir compte du
ri*¡uc dc llr¡oru¡c dcntairr: (uåc€ sur l'¡lmail dcs dent¡}. Lorsqúc
l'r:¡u crit pcu [luorr,.r.. urtc ptcvc-ntion cplimalc dc la c¡ric
dcntairc ficcsc Fer un rpfiorf complémemairc de ccr êlfurcnt (scl
tluoÉ, dcntifricc fluoré, crxnprimés.,. ).

- Co,urus's oR'.trreuLì voL{TrLs (covr : rcs

COV sont des nxrlécules de la chimie de synthcsc, dériv{s dcs
hydrræarùu¡rs or¡ dcs élémcntr i$rur de la dégradrtion dc ccs
molêulcs. Lc¡ CíJV peuvcrt avoir, å long tcrme. dcs cffas
tÉrutugèncl;. m ÉrS¿nêi ou cu*-éru9Èna;,


