
 

Lettre info du Syndicat de Vau les Aigues 

 

 

Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau est réalisé par le service de santé environnement de 

l’A.R.S (Agence Régionale de Santé) 

Qui Comprend :   

La surveillance des installations, l’information du public, le contrôle sanitaire, le périmètre de 

protection de captage. 

Nous vous transmettons l’avis de l’ARS sur la qualité de l’eau distribuée en 2014. Notre eau est 

prélevée dans la nappe alluviale de l’Arlier puis elle est désinfectée au chlore gazeux avant d’être 

distribuée.  

Le contrôle s’effectue sur : 

 

La Bactériologie. 

Limite de qualité : absence de germe 

Nombre d’analyse réalisées 10 

Nombre d’analyse non conformes 0 

La Turbidité  

Eau trouble 

Référence de qualité 2 NFU 

Nombre d’analyse réalisées 10 

Nombre d’analyse non conformes 0 

Valeur maximale mesurée 0.32 

Les Nitrates 

L’emploi mal maitrisé d’engrais et les rejets domestiques 

Limite de qualité 50 mg/l 

Nombre d’analyse réalisées 3 

Nombre d’analyse non conformes 0 

Concentration maximale mesurée 7.5 

La Dureté  

Représente le calcium et le magnésium  

Ne présente pas de risque pour la santé 

Nombre d’analyse réalisées 3 

Concentration maximale mesurée 32.2 

Les pesticides  

Limite de qualité : 0.1 pg/l 

Nombre d’analyse réalisées 1 

Concentration maximale mesurée 0 

 

Conclusion et avis sanitaire 

L’eau distribuée sur notre réseau a présenté en 2014 une bonne qualité microbiologique et 

organoleptique, des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les références 

de qualité, une absence de pesticide et d’hydrocarbures aromatiques. 

Information  

De temps en temps, Il arrive que vous déceliez un goût de chlore. Pour les eaux désinfectées au 

chlore, il est nécessaire de maintenir un taux de chlore sur l’ensemble du réseau. (Mettez une 

carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures pour l’éliminer) 

Si la saveur ou la couleur de votre eau change, le signaler à votre syndicat. (Voir ci-dessous les 

nouvelles coordonnées) 

Notre réseau de distribution est de bonne qualité, consommez de l’eau du Syndicat sans risque. 

 

TEL : 03/81/46/51/64 

MAIL : vaulesaigues@orange.fr 

ADRESSE : 2, Rue Charles le Téméraire 25560 la Rivière Drugeon 

PERMANENCE : Tous les mercredis de 16 h à 18 h 

 

Prix d l’eau : 2014/2015 0.78 € le m3 auquel il faut ajouter la taxe de l’agence de l’eau de 0.29 € 

par m3. Pour information la moyenne nationale est de 3.99 € du m3. 

Des travaux de la canalisation qui date de 1924 sont en cours, d’autres travaux sont prévus. Pour 

les financer, il sera nécessaire d’augmenter le prix de l’eau. 

Une augmentation pour 2015/2016 + 4 centimes 

Nous prévoyons pour 2016/2017 + 5 centimes voire plus selon les coûts des travaux 

 

 

 

 

 

CONSEIL 

 

Après quelques jours 

d’absence, laissez 

couler l’eau avant de 

la boire 

COMPTEUR 

 

Vérifiez votre 

compteur de temps 

en temps pour 

contrôler 

d’éventuelles fuites. 

Comment procéder : 

Fermez tous les 

robinets de votre 

maison et regardez 

si le compteur 

tourne. 

CANALISATION 

 

Dans les habitats 

anciens, vérifiez qu’il 

ne subsiste plus de 

canalisation en  

plomb. 

 


