
Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des 

eaux destinées à la consommation humaine

Date du prélèvement 21/11/2013  14h05

Commune de prélèvement BONNEVAL

Installation BONNEVAL

Service public de distribution BONNEVAL

Responsable de distribution COMMUNAUTE COM BONNEVALAIS

Maître d'ouvrage MAIRIE DE BONNEVAL

Conclusions sanitaires

Eau de qualité bactériologique conforme aux limites et références de qualité. Eau de qualité chimique 

non conforme du fait d'une teneur en nitrates supérieure à la limite admissible de 50 mg/l.

 La consommation de cette eau est à déconseiller pour le groupe sensible constitué des femmes enceintes 

et des enfants de moins de 6 mois. La population doit être informée de cette situation. 

Il est indispensable de poursuivre activement les démarches engagées, 

dans le cadre du schéma départemental d'alimentation en eau potable,

 pour revenir rapidement à une situation normale.

Conformité bactériologique oui

Conformité physico-chimique non

Respect des références de qualité oui

Paramètre Valeur Limite de qualitéRéférence de qualité

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Chlore libre (2) 0,21 mg/LCl2

Chlore total (2) 0,24 mg/LCl2

Coloration <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt

Coloration après filtration simple <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt

Conductivité à 25°C 639 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Nitrates (en NO3) 57 mg/L ≤ 50 mg/L

Odeur (qualitatif) 1 qualit.

Saveur (qualitatif) 1 qualit.

Température de l'eau (2) 11,2 °C ≤ 25 °C

Turbidité néphélométrique NFU 0,24 NFU ≤ 2 NFU

pH 7,60 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH

pH (2) 7,55 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH

Informations générales

Conformité

Paramètres analytiques
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