
- des gaUX de pui
et forages domestiques

ts

c

ET DE gAqMEf,TATOfl OE U VE{DÊE

IE
I I

5

I
Ë

E

!"

:
t
3

!
!
!
3

Ë

È

aoli{r

æ
tssats

B
VENDÉE

lÿ
veNoÉe

ENVIRONNEMENT

sANrÉ ANIMATE

HYG!ÈNE
ALIMENTAIRE

e

EAUX ET

aq'èèP le Minktàe ds aflâûes

rtementa
m

du

ces

Analyses

!

.

a

rt

I

**

..-/

\
Laboratoire dê l'Environnement et de I'Al:mentâtion dê la Vendée

Rond-point Gêorger Duvâl
CS 8080? - 8502'l LA RocHE sUR YON .êdex

02 51 24 5'l 51 - lâboevèndee.f.

Le Laboratoire de l'Environnement
et de l'Alimentation de la Vendée

vou5aacompagnê pourâlsurêr le qüalité!ânitâirc des eaux



Des anâlyses régulières (au minimum tous le5 ans) de l'eau de son puits
ou de son forâge sont fortement recommandées pour assurer une bonne
qualité sanitaire.

Atrêté du 17 dé.embre 2008: ( Une ana yse de a qualilé de

l'eau de iype P1, à l'eKeption du chl0re, définie dans l'arrêté
du I1janvier2007 doit êùe réàiiséepar epropriétaûe o6que
'eau prélevée esl destinée à a .onsommàtion humà ne au

sens de lhrlkle R.l321-l durodede aenlépub qûe»

futilitation de l'eau d'un
puitt est e&adrée par un

dLr Iat de ler.onception ou d."

à o(ùion de
phènomènes de retouE d'eau.

u @
(artide

L.l3?1-7), I'utilsâtion d'!ne eau
prélevée dam e mi eu naturel
et delinée à la consommatôn
hLrrnalne (us;ge alimenla re eV

ou san!Îâke), né(es te, quelqu€

a

. L'utilisation de l'eau d'un puits à des fins alimentaire! euou sanitaires
peut présenter un risque lour la santé en cas de mauvaise qualité
bactéroloqiquê.

. Là p,ésen(e de nilrile§, nitrdtes pl ammoniJm
peuvênt avoir un effet néfaste sur la santé
humàine. <.i/ 3
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La décaralon àu litrede 'a r.le
1.2224-9 du Code génèra
des colle.îivitès te(lonales
((GCT) vaul déd atiof au

titr€ de l'artkle 1.132t-7- ll-3"
du Code de la santé publlque.
(ette décaraton dort &rc
a«omPaqnée d'une ùnalyse de a
qualiré de l'eau (and y5e de type
Pl, à 'exception du.hlore).
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'une ana

E (fermes auberger gitcs, @ntres
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Le Départenentde la Vendée met à dhposition des collectivités,

de! autorités san:tairet des profess:onnek et des particuli€rt

un ofiilanalytique polyvâlen! performant et de proximité :

le Laboratohe de l'Enviromement et de l'Alimeîtation.

C'est le seul labotatohe dr dépâfiement â9réé par le Min;stère

en charge de la santé pou le (ontrôle sanitaire des eaux. ll réalhe

de6 prélèvementr et amlpe des eaux depuh de nombreuses années.

Assurer la qualité sanitaire
des eaüx de puits et de foraqe,

un réflexe pour la 5éçuyi1{ de chatun

. Lâ présence de fer pe!t entraîner lâ
formâtion de dépôt dans les conduites.
Là corrosion des canalisations en esl
âussi une d€s conséquences.

. Lâ présen(e d€ Ier et mangânèse peut
tâcher le linge et les équipements
sanitâires.

. Llne dureté de l'eau trop élevée peut
provoquer des dysf onctionnements des
équipements ménâgers.

. Paenènes nkrcbiologiques r Coilormes rolaùx,
Edefthia .oli, Entérnoques inlennaox, m.ro.
olganismes rcviviliables à 22'C et 36"C.

. Paranètres chmiquet et oryanohpnqueJ i a5pe«,
.ouleur, odeur, pH, cond!divilé, dùreté totale rit e

alca métique (omplel turbidité, (hlorure' s! fares,

orydàbililé, ammonium, nit let nilralet lei

lementation


