
PREFET DE LA HAUTE GARONNE

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIGNALEMENT D'UNE ANOMALIE SUR LA QUALITE DE
L'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

 Les premières analyses effectuées par le Laboratoi re Départemental de l'eau de la Haute Garonne
dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire o nt révélé la non conformité physico-chimique :

TENEUR   EN   CHLORE   EXCESSIVE

 Prélèvement effectué le : 06/03/2014

Sur la commune de  :  FRONTIGNAN DE COMMINGES.  Poi nt de prélèvement :   PLACE DE
LA MAIRIE MAIRIE

FRONTIGNAN COMMINGES

 Cadre ARS :  UGE :  0098 .  UDI     000253       FRONTIGNAN COMMINGES .EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE   T  Type de visite : D1   

PLV  :00135698      PSV  :0000000736

Prélèvement, mesures de terrain* réalisés par le LD E

Délégation Territoriale de la Haute Garonne
Pôle Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires

Dossier suivi par: M. Alain BARON

Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Courriel: alain.baron@ars.sante.fr

Téléphone: 05.34.30.26.58

Fax: 05.34.30.26.56

Limites de qualité Références de qualité

mini maxi mini maxiRésultats
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre* 4  mg/LCl2

Conclusion et préconisations ( Prélèvement N° : 001 35698)

Le laboratoire chargé du prélèvement a signalé à mes services une teneur en chlore libre excessive. Les
valeurs usuelles maximales sont de 0.5 mg/l. Les valeurs recommandées sont de 0.1 mg/l sur l'ensemble du
réseau et de 0.3 mg/l en sortie de traitement. En aucun cas, les valeurs ne doivent dépasser 1 mg/l. A noter
également une eau toujours trouble. Il s'agit du 2ème recontrôle ( 3ème anomalie)

                   Toulouse, le 6 mars 2014

 
 
Pour le   Dé légué Territo rial 
et par dé légation,   
L’Ingénieur d’Etudes Sanita ires 

 
S igné é lectroniquem ent : A la in Baron 

NB:  Ce bulletin d'analyse  ne comporte que le résultat  du ou des  paramètres non conformes connus à ce jour .Une édition complète
sera envoyée ultérieurement par courrier , dès réception par la DDASS de l'ensemble des paramètres transmis  par le laboratoire
départemental de l'eau.


