INF ‘ EAU 2019

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
19 TER GRANDE RUE
70290 CHAMPAGNEY
www.syndicatdeseauxchampagney.fr

LE MOT DU PRÉSIDENT
Il y a 42 ans, en mars 1977, j’étais élu délégué au Comité Syndical du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable), depuis 1989, j’assure les fonctions de président.
J’ai décidé de laisser la place, après le renouvellement des conseillers municipaux en mars 2020.
Le SIAEP, c’est avant tout, un comité syndical aujourd’hui de 36 membres (soit 2 délégués par commune) pour
les 18 communes adhérentes. Durant ces nombreuses années passées à la tête du syndicat, j’ai la satisfaction
d’avoir réussi à mettre en place « un outil » qui fonctionne bien.
Merci à tous les délégués qui m’ont suivi dans cette démarche.
L’eau est un bien précieux qui nous appartient à nous tous. L’eau subit comme d’autres éléments des attaques
liées à la dégradation de notre environnement.
Il faut donc être encore plus vigilant pour en assurer une bonne distribution.
Distribuer à tous les abonnés une eau de qualité répondant aux normes en vigueur (tant françaises
qu’européennes)
Certains diront que les normes demandées sont trop contraignantes et coûteuses : peut-être ?
Ce n’est pas le discours que nous tenons, bien au contraire, nous avons ces dernières années, fait de gros
investissements pour que l’eau soit à l’équilibre conformément aux directives entre autres de 2007 et avec le
projet de construction de la future station de traitement de Ronchamp.
Cette eau à l’équilibre répond, également, au souci majeur de préservation de notre environnement :
Répondre aux normes : c’est respecter la santé des abonnés,
Répondre aux normes : c’est avoir un réseau performant qui ne gaspille pas d’eau dans de trop nombreuses
fuites,
Répondre aux normes : c’est respecter l’usage de l’eau et ne pas la gaspiller.
Bien sûr, les décisions des élus sont importantes, mais elles sont mises en œuvre sur le terrain par tous les
agents du SIAEP.
Merci au service technique, merci au service administratif, pour le travail que vous réalisez 24h/24h et ce, toute
l’année.
L’eau et l’assainissement peuvent devenir des compétences des communautés de communes, nous avons
œuvré, à l’unanimité des délégués, pour que notre syndicat continue sous sa forme actuelle, car son importance
le permet, c’est bon pour l’avenir.
Je souhaite longue vie au SIAEP et merci à tous.
Le Président – Roland GERMAIN.

Quelques interventions de l’équipe technique en photos :

LE PERSONNEL DU SYNDICAT DES EAUX
Le Service Administratif :

Marie-Claire GARNIER : Responsable administratif, secrétariat général et comptabilité,
Céline GRANDJEAN et Nathalie JACCUZZI : service abonnés et facturation des abonnés.

Le Service Technique :

(Assure l’entretien général du réseau jusqu’aux compteurs, réalise les branchements particuliers et les diverses
modifications demandées par les abonnés)
Fabien HERRIAU : Fontainier – Responsable de l’équipe technique.
Stéphane GRANDJEAN : Fontainier – Adjoint au responsable de l’équipe technique
Equipe technique : fontainiers : Gilles DORIN, Julien JACCUZZI, Samuel LAURENCY, Bruno MIOLIN,
Aurélien SIMON et Jérôme PIOT,
Marc TOURNOUX : Service des Plans (S.I.G.), équipe technique,
Sylvie BAK et Léone FUKAS : relevé de compteurs, équipe technique,
Delphine RINGENBACH : entretien des locaux.

Les bureaux du syndicat :
19 TER Grande Rue - 70290 Champagney
(derrière le salon de coiffure Dominique)

LES COMMUNES
Le Syndicat des Eaux de Champagney regroupe 18 communes adhérentes qui, par l’intermédiaire de leurs
délégués administrent le service des eaux lequel alimente environ 18 360 habitants. Notre unité de distribution
est ainsi l’une des deux seules de la Haute-Saône à alimenter plus de 10 000 habitants.

Les communes ayant transmis au Syndicat leurs responsabilités en matière d’alimentation en
eau potable sont :
COMMUNES 		
CHAMPAGNEY (70)		
PLANCHER-BAS (70)		
FRAHIER-CHATEBIER (70)		
CHALONVILLARS (70)		
MANDREVILLARS (70) 		
ERREVET (70)		
ECHAVANNE (70)		
ECHENANS (70)		
LUZE (70) 		
CHAGEY (70)		
COUTHENANS (70)		
CHENEBIER (70)		
TAVEY (70)		
LAIRE (25)		
BREVILLIERS (70)		
PLANCHER LES MINES (70)		
RONCHAMP (70)		
FRÉDÉRIC FONTAINE (70)		

LES DELEGUES ELUS
MM. Claude LAMBOLEY et Michel JACOBERGER,
MME Laurence CARDOT et M. John GARNIER,
MM. René GROSJEAN et Jean-Luc SCHERRER,
MM. Alain HARTMANN et Daniel NICODEME,
MME Dominique BONJOUR et M. Pascal ROLLIN,
MM. Roland GERMAIN et Numa LECOSSOIS,
MM. Daniel MULLER et Patrick CARDOT,
MME Patricia ALEXIANAN et M. Jean-Marc CROISSANT,
MM. Eric STEIB et Etienne SURLEAU,
MM. Georges RICHARD et Pascal RAYMOND,
MM. Jean-Pierre JEANROY et Alain FRADET,
MM. Jérôme KLEMANN et M. René MULLER,
MM. Maurice MARTIN et Gérard CLEMENT,
MM. Charles CIVELLI et Emile JOSSE,
MM. Francis REMETTER et Michel CLAUDEL,
MME Sylvie HOSATTE et M. Jean LEMPORTE,
MM. Jean-Claude MILLE et Bernard COTTA,
MM Vincent SCHIESSEL et Jean-Pierre PERRIN

Ces 36 délégués forment le Comité Syndical qui, tous les 6 ans, élit le Bureau ainsi composé :
Président : M. Roland GERMAIN.
1er Vice-Président : M. Michel JACOBERGER (1er Adjoint au maire de Champagney).
2ème Vice-Président : M. René GROSJEAN (Président de la Communauté de Communes Rahin
et Chérimont et Maire de Frahier)

LES INSTALLATIONS DU SYNDICAT DES EAUX
1- Les installations de production :

L a principale ressource du syndicat provient des 4 puits situés en forêt de Saint-Antoine, au nord de
la commune de Plancher-les-Mines, de la station des Près de la Grange sur la commune de Plancher
Bas, et des ressources de La Chapelle et de la Selle situées sur la commune de Ronchamp. C’est une
eau de très bonne qualité, mais elle est agressive, comme c’est souvent le cas dans le massif Vosgien,
ce qui nécessite un traitement permettant d’ajuster le pH, de supprimer l’agressivité (neutralisation),
et également de mettre l’eau à l’équilibre.
Lorsque la demande est forte, la station de pompage et de traitement de Plancher-Bas (aux Prés de la
Grange) permet de fournir l’appoint nécessaire.
La source de la Belle-Fontaine à Champagney (Eboulet) constitue également un petit appoint aux
ressources du Syndicat.
Les sources de la Chapelle et de la Selle de Ronchamp alimentent également les abonnés du syndicat.

2 - Les installations de distribution :

Le réseau de distribution représente environ 298 km de canalisations, et dessert maintenant plus de
8 950 foyers. La grande majorité des abonnés reçoit de l’eau par l’intermédiaire d’un château d’eau qui
fait tampon.
Les réseaux internes des communes sont à la charge du syndicat qui en assure l’entretien et le
renouvellement.
Les extensions de réseaux sont financées par les communes.

LES VENTES D’EAU EN 2018 (au 31/12/2018)
* AUX COMMUNES ADHERENTES :
 HAMPAGNEY :
C
PLANCHER-BAS :
FRAHIER-CHATEBIER :
CHALONVILLARS :
MANDREVILLARS :
ERREVET :
ECHAVANNE :
ECHENANS :
LUZE :
CHAGEY :
CHENEBIER :
COUTHENANS :
TAVEY :
LAIRE :
BREVILLIERS :
PLANCHER LES MINES :
RONCHAMP :

TOTAL :

155 674 m3
80 561 m3
56 735 m3
52 596 m3
13 546 m3
12 897 m3
9 029 m3
29 675 m3
34 661 m3
26 805 m3
29 550 m3
29 838 m3
19 099 m3
18 713 m3
30 383 m3
36 278 m3
126 298 m3

762 338 m3

* AUX COMMUNES CLIENTES :

Le syndicat vend également de l’eau, en gros, aux clients suivants, qui ont besoin d’un complément :
HERICOURT:
212 149 m3
MAGNY DANIGON:
2 760 m3
GRAND BELFORT :
206 671 m3
S.I.E. DE GIROMAGNY :
7 532 m3

TOTAL :

429 112 m3

TOTAL DES VENTES :

1 191 450 m3

A noter : la moyenne annuelle de la consommation par abonné de notre syndicat est de 42 m3.

LES ANALYSES D’EAU
Conformément au Code de la Santé Publique, des analyses d’eau sont réalisées périodiquement par les services
de l’Agence Régionale de Santé. Coût pour le syndicat des analyses effectuées en 2018 : 32 780.18€ HT.
Il est important de faire la distinction entre eau non conforme et eau non potable. En effet, une eau peut se
révéler non conforme (aux nouvelles normes européennes) en fonction d’un PH trop faible (eau acide) mais
reste malgré tout potable (consommable).
Ci-joints : bilans réalisés par les services de l’Agence Régionale de Santé de la Haute-Saône et du Territoire de
Belfort pour l’année 2018.

LES TARIFS (tarifs appliqués jusqu’au 31 décembre de chaque année)
Le Comité syndical, par délibérations des 10/12/2016, 16/12/2017 et du 01/12/2018 a fixé les tarifs hors taxes
suivants :

Redevance fixe annuelle :

en 2018 et 2019 : 38 €HT/an (abonnement pour l’année civile en cours).

Prix du m3 d’eau :

tarif unique : en 2018 : 1.23€HT/m3; en 2019 : 1.38€ HT/m3,
tarif collectivité (écoles, mairies, salles polyvalentes, bâtiments communaux......) :
en 2018 : 0,85 €€ HT/m3, en 2019 : 0.95€ HT/m3.

A ces redevances s’ajoutent, pour compte de tiers, les redevances fixées par l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse, et reversées intégralement à cette dernière :
 edevance de pollution : pour toutes les communes et abonnés au syndicat :
R
En 2018 : 0,29€ HT/m3,
En 2019 : 0.27€ HT/m3
Redevance sur les prélèvements : 0,075 €HT/m3

Les interventions des fontainiers (travaux) :
 edevance de branchement unique hors terrassement avec pose d’un regard isotherme en limite de
R
propriété : 1 300.00€,
Redevance de branchements multiples hors terrassement avec pose de regards isothermes en limite
de propriété : 1 300.00€ + 100.00€ par compteur supplémentaire,
Redevance de branchements avec travaux particuliers hors terrassement : facturation faite en fonction
d’un devis signé par l’abonné,
Redevance forfaitaire d’installation d’un compteur dans un regard existant : 600.00€,
Redevance forfaitaire de fourniture et pose d’un regard isotherme : 550.00€,
Redevance forfaitaire par mètre supplémentaire : 5.00€,
Redevance forfaitaire de remplacement d’un compteur gelé ou cassé : 100.00€
Redevance forfaitaire de déplacement : 30.00 €
Redevance forfaitaire de fermeture ou de réouverture d’un branchement : 30.00 €
Redevance forfaitaire de modification de branchement :
• Tarif 1 : 150.00€
• Tarif 2 : 250.00 €
Redevance de réouverture suite à infraction (article 15 du règlement) : 310 €
Une TVA au taux de 5.5 % est appliquée sur tous ces tarifs.

L’EAU QUE VOUS BUVEZ
L’eau qui alimente le réseau public de votre commune a été prélevée dans le milieu naturel par un ouvrage
souterrain qui peut être une source, un forage ou un puits.
Ces installations captent une nappe souterraine qui a été naturellement alimentée par le ruissellement et
l’infiltration dans le sous-sol de l’eau de pluie.
Avant de vous être distribuée, l’eau brute issue du captage doit subir au moins une désinfection et, parfois, un
traitement plus complexe.
A ce jour, néanmoins, la désinfection de l’eau n’est pas encore mise en place dans la totalité du département de
la Haute-Saône.
Lorsque vous utilisez l’eau (lavage, cuisson, …etc.), vous la souillez de façon plus ou moins importante. Cette eau
doit donc être nettoyée. C’est pourquoi elle rejoint soit un système autonome de traitement des eaux usées
(fosses toutes eaux puis épandage souterrain), soit le réseau de collecte des eaux usées qui doit aboutir à une
station d’épuration des eaux usées. Contrairement à ce que suggère le nom, une station d’épuration ne produit
pas de l’eau pure. Elle traite les eaux usées domestiques et rejette dans le milieu naturel (un cours d’eau en
général), une eau ″nettoyée“ (mais jamais potable), dont la qualité doit être compatible avec la capacité d’autoépuration du milieu récepteur.
L’auto-épuration ou épuration naturelle est l’oeuvre soit de phénomènes physico-chimiques (filtration, oxydation,
absorption…etc.) soit d’organismes qui vivent dans le milieu aquatique (bactéries, algues, plantes, insectes, …
etc.) et consomment petit à petit la pollution.
La qualité de l’eau que vous buvez est contrôlée par le Département Santé Environnement de l’A.R.S. (Agence
Régionale de Santé), qui remplace la D.D.A.S.S. depuis le 1er avril 2010 – (analyses réglementaires en application
du code de la Santé Publique) tout au long de son transfert dans le réseau : au captage, à la station de pompage
et/ou de traitement, au réservoir et à votre robinet.
Vous pouvez consulter les résultats des analyses d’eau sur le tableau d’affichage de votre mairie, où ils doivent
figurer dans les deux jours ouvrés suivant leur réception par la mairie et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par
les résultats de l’analyse suivante.

Quelques chiffres pour la Haute-Saône :
Les habitants sont alimentés par environ 480 captages qui prélèvent l’eau dans le krast (=sous-sol calcaire
fracturé), des nappes alluviales (Saône, Ognon, Breuchin…) ou les grès du massif vosgien.
La gestion de l’alimentation en eau est assurée soit par des communes de façon autonome, soit par des
regroupements de communes en syndicats d’eau. Parmi les 545 communes du département, environ 45%
gèrent l’alimentation en eau de façon autonome et 55% sont regroupées en syndicats d’eau.
Les structures qui gèrent l’eau (commune ou syndicat) sont majoritairement de petite taille: la taille moyenne
des unités de distribution d’eau en Haute-Saône (600 habitants), demeure modeste et largement inférieure aux
moyennes nationales (2 200 habitants) et régionales (1 120 habitants), ce qui témoigne du faible regroupement
intercommunal et de faibles moyens humains, techniques et financiers.
Enfin, en Haute-Saône, l’exploitation des réseaux d’eau est assurée en régie (c’est-à-dire directement par des
employés de la collectivité), pour plus de 80% des collectivités et en affermage (c’est-à-dire par une société
privée) pour moins de 20%.
Ce document, destiné aux abonnés du service de distribution d’eau, peut-être reproduit sans suppression ni
ajout.
Il est souhaitable de l’afficher dans les immeubles collectifs.

Qualité de l'eau
Synthèse 2018
Unité de gestion et d'exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY
Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence
Régionale de Santé
Avis de l'ARS sur la qualité de l'eau distribuée en 2018 sur les unités de distribution
RESEAU BREVILLIERS
L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la performance du traitement
ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.
L'eau a présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

RESEAU SUD
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.
L'eau peut présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône 11 Boulevard des Alliés - CS 10215 - 70004 Vesoul Cedex

Qualité de l'eau
Synthèse 2018
Unité de gestion et d'exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY
Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence
Régionale de Santé
Avis de l'ARS sur la qualité de l'eau distribuée en 2018 sur les unités de distribution
RESEAU RONCHAMP
L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la performance du traitement
ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité a engagé une étude de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

RESEAU RONCHAMP RHIEN
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité a engagé une étude de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône 11 Boulevard des Alliés - CS 10215 - 70004 Vesoul Cedex

Qualité de l'eau
Synthèse 2018
Unité de gestion et d'exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY
Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence
Régionale de Santé
Avis de l'ARS sur la qualité de l'eau distribuée en 2018 sur les unités de distribution
RESEAU CHAGEY CHALONVILLARS
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.
L'eau peut présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

SIAEP DE CHAMPAGNEY FEEDER
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.
L'eau a présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône 11 Boulevard des Alliés - CS 10215 - 70004 Vesoul Cedex

Qualité de l'eau
Synthèse 2018
Unité de gestion et d'exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY
Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence
Régionale de Santé
Avis de l'ARS sur la qualité de l'eau distribuée en 2018 sur les unités de distribution
RESEAU EBOULET
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de mise à l'équilibre de l'eau.

SIAEP DE CHAMPAGNEY AMONT
L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la performance du traitement
ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.
L'eau a présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à l'équilibre de l'eau.

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône 11 Boulevard des Alliés - CS 10215 - 70004 Vesoul Cedex

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI RESEAU SUD
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
réalisés
Reminéralisation+désinfection bioxyde de chlore puis javel
2706

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

13
0
0

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

10

0

0,09

0,24

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

Chlorites

mg/l

0,2

1

1

0,57

0,57

Trihalométhanes

µg/l

100

3

0

3,07

9,2

0

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

9

0

Moyenne

Maximum

1,3

3,4

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

4

0

0,5 µg/l total pesticides

4

0

0,1 µg/l

1

0

0,00
0,02

0,02

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

10

0

7,7

8,0

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

10

6

184

215

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

9

Eau agressive

7,6

10,4

Turbidité

NFU

2

10

0

0,1

0,9

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

10

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

9

0

0,4

0,8

Aluminium

µg/l

200

4

0

22,3

38,0

Fer

µg/l

200

5

0

5,0

25,0

Manganèse

µg/l

50

4

0

0,0

0,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI RESEAU CHAGEY CHALONVILLARS
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
réalisés
Reminéralisation+désinfection bioxyde de chlore puis javel
1916

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

8
0
0

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

7

0

0,25

0,37

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

Chlorites

mg/l

0,2

1

1

0,37

0,37

Trihalométhanes

µg/l

100

3

0

8,87

13,0

0

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

8

0

Moyenne

Maximum

0,7

3,2

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

4

0

0,5 µg/l total pesticides

4

0

0,1 µg/l

1

0

0,00
0,00

0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

7

0

7,6

8,1

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

7

6

170

207

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

8

Eau agressive

7,1

10,4

Turbidité

NFU

2

7

0

0,2

1,7

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

7

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

8

0

0,5

0,8

Aluminium

µg/l

200

4

0

21,5

35,0

Fer

µg/l

200

5

0

5,0

25,0

Manganèse

µg/l

50

4

0

0,0

0,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI RESEAU BREVILLIERS
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
Nappe alluviale du Rahin
réalisés
Reminéralisation+désinfection au bioxyde de chlore
631

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

6
0
1

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
0%
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

6

0

0,26

0,45

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

Chlorites

mg/l

0,2

1

1

0,72

0,72

Trihalométhanes

µg/l

100

3

0

6,63

10,7

0

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

9

0

Moyenne

Maximum

1,3

3,4

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

4

0

0,5 µg/l total pesticides

4

0

0,1 µg/l

1

0

0,00
0,00

0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

6

0

7,7

8,0

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

6

5

182

203

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

9

Eau agressive

7,6

10,4

Turbidité

NFU

2

6

0

0,2

0,6

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

6

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

9

0

0,4

0,8

Aluminium

µg/l

200

4

0

22,3

38,0

Fer

µg/l

200

5

0

5,0

25,0

Manganèse

µg/l

50

4

0

0,0

0,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI SIAEP DE CHAMPAGNEY AMONT
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
Nappe alluviale du Rahin
réalisés
Reminéralisation+désinfection au bioxyde de chlore
3016

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

13
0
1

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
0%
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

2

0

0,03

0,05

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

6

0

0,12

0,21

Chlorites

mg/l

0,2

1

1

0,62

0,62

Trihalométhanes

µg/l

100

1

0

8,30

8,3

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

5

0

Moyenne

Maximum

0,6

3,1

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

2

0

0,5 µg/l total pesticides

2

0

0,1 µg/l

1

0

0,00
0,00

0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

8

0

7,4

7,7

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

8

6

148

202

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

5

Eau agressive

6,4

11,0

Turbidité

NFU

2

8

0

0,4

1,0

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

8

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

5

0

0,6

0,9

Aluminium

µg/l

200

2

0

12,5

25,0

Fer

µg/l

200

3

0

9,3

28,0

Manganèse

µg/l

50

2

0

0,0

0,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI RESEAU EBOULET
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
Grés
réalisés
Désinfection à l'eau de javel
300

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

6
0
0

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
13%
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

5

2

0,35

0,76

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

Chlorites

mg/l

0,2

0

Trihalométhanes

µg/l

100

0

0

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

1

0

Moyenne

Maximum

9,3

9,3

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

1

0

0,5 µg/l total pesticides

1

0

0,1 µg/l

0

0,10

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

5

3

6,4

6,6

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

5

5

83

93

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

1

Eau agressive

3,0

3,0

Turbidité

NFU

2

5

0

0,6

1,4

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

5

0

0,0

0,1

Matière Organique

mg/l

2

1

0

0,0

0,0

Aluminium

µg/l

200

1

0

0,0

0,0

Fer

µg/l

200

1

0

0,0

0,0

Manganèse

µg/l

50

1

0

0,0

0,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI RESEAU RONCHAMP RHIEN
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
Grés
Réalisés
Désinfection à l'eau de javel
685

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

8
0
0

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
0%
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

7

0

0,21

0,39

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

Chlorites

mg/l

0,2

0

Trihalométhanes

µg/l

100

1

0

8,00

8,0

0

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

3

0

Moyenne

Maximum

3,7

3,9

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

2

0

0,5 µg/l total pesticides

2

0

0,1 µg/l

1

0

0,00
0,00

0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

7

7

5,9

6,2

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

7

7

32

56

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

3

Eau agressive

0,0

0,0

Turbidité

NFU

2

7

0

0,0

0,0

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

7

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

3

0

0,0

0,0

Aluminium

µg/l

200

1

0

23,0

23,0

Fer

µg/l

200

2

0

0,0

0,0

Manganèse

µg/l

50

2

0

9,0

18,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI RESEAU RONCHAMP
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
Grés
Réalisés
Désinfection à l'eau de javel
2253

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

11
0
1

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
8%
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

10

0

0,09

0,38

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

Chlorites

mg/l

0,2

0

Trihalométhanes

µg/l

100

2

0

4,90

8,0

0

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

3

0

Moyenne

Maximum

4,1

4,6

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

2

0

0,5 µg/l total pesticides

2

0

0,1 µg/l

1

0

0,00
0,00

0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

10

8

6,2

7,7

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

10

10

58

195

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

3

Eau agressive

0,0

0,0

Turbidité

NFU

2

10

0

0,0

0,0

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

10

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

3

0

0,0

0,0

Aluminium

µg/l

200

2

0

36,0

49,0

Fer

µg/l

200

3

0

0,0

0,0

Manganèse

µg/l

50

2

0

7,5

15,0

Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation
SIAEP DE CHAMPAGNEY

synthèse 2018 / UDI SIAEP DE CHAMPAGNEY FEEDER
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION
EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

REGIE
Nappe alluviale du Rahin
réalisés
Reminéralisation+désinfection au bioxyde de chlore
5845

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

18
0
0

Nombre total d'analyses représentatives de l'eau distribuée
Nombre d'analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans
2016
2017
% d'analyses non conformes
0%
0%

2018
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

Chlore résiduel libre

mg/l

3

0

0,00

0,00

Bioxyde

mg/l

absence d'odeur ou
de saveur désagréable
et pas de changement
anormal

9

0

0,07

0,19

Chlorites

mg/l

0,2

2

2

0,43

0,59

Trihalométhanes

µg/l

100

1

0

9,20

9,2

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Limites de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses
supérieures à la limite de
qualité

Nitrates

mg/l

50 mg/l

6

0

Moyenne

Maximum

1,0

3,2

a

Pesticides

µg/l

HAP

µg/l

0,1 µg/l par molécule

3

0

0,5 µg/l total pesticides

3

0

0,1 µg/l

2

0

0,00
0,01

0,01

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018
Paramètres

Unités

Références de qualité

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses ne
respectant pas la
référence de qualité

Moyenne

Maximum

pH

unité pH

[6,5 - 9]

12

0

7,6

8,2

Conductivité à 25 °C

µS/cm

[200 - 1000]

12

10

172

212

Dureté
équilibre calco-carbonique

°F

sans objet
proche de l'équilibre

6

Eau agressive

7,7

10,4

Turbidité

NFU

2

12

0

0,1

0,7

Ammonium

mg/l

0,1 ou 0,5 si naturel

12

0

0,0

0,0

Matière Organique

mg/l

2

6

0

0,4

0,8

Aluminium

µg/l

200

3

0

17,0

27,0

Fer

µg/l

200

5

0

0,0

0,0

Manganèse

µg/l

50

3

0

0,0

0,0

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
SIAEP DE CHAMPAGNEY FEEDER
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans deux puits situés à Plancher-les-Mines et deux autres situés à Plancher-Bas (nappe alluviale du
Rahin). L'eau est reminéralisée et désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

18

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

0,72

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

6

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
12

Concentration moyenne :

1,0

Concentration maximale :

3,2

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

6

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

7,7

Valeur maximale mesurée :

10,4

Nombre d'analyses réalisées :

3

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau a présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
RESEAU RONCHAMP
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans plusieurs sources (aquifère des grés). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

11

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

0

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

3

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
10

Concentration moyenne :

4,1

Concentration maximale :

4,6

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

3

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

0,0

Valeur maximale mesurée :

0

Nombre d'analyses réalisées :

2

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la
performance du traitement ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité a engagé une étude de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
RESEAU RONCHAMP RHIEN
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans plusieurs sources (aquifère des grés). Elle est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

8

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

0

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

3

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
7

Concentration moyenne :

3,7

Concentration maximale :

3,9

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

3

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

0,0

Valeur maximale mesurée :

0

Nombre d'analyses réalisées :

2

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité a engagé une étude de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
RESEAU EBOULET
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans une source (aquifère des grés). L'eau est désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

6

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

1,4

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

1

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
5

Concentration moyenne :

9,3

Concentration maximale :

9,3

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

1

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

3,0

Valeur maximale mesurée :

3

Nombre d'analyses réalisées :

1

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
L'eau peut présenter une odeur liée à un excès de désinfectant.
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de mise à l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
SIAEP DE CHAMPAGNEY AMONT
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

Le réseau est alimenté par le syndicat des eaux de Champagney. L'eau est prélevée dans des puits situés à Plancherles-Mines (nappe alluviale du Rahin). L'eau est reminéralisée et désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

13

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

1

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

5

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
8

Concentration moyenne :

0,6

Concentration maximale :

3,1

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

5

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

6,4

Valeur maximale mesurée :

11

Nombre d'analyses réalisées :

2

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la
performance du traitement ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.
L'eau a présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
RESEAU BREVILLIERS
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans deux puits situés à Plancher-les-Mines et deux à Plancher-Bas (nappe alluviale du Rahin), l'eau
est reminéralisée et désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

6

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

0,64

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

9

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
6

Concentration moyenne :

1,3

Concentration maximale :

3,4

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

9

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

7,6

Valeur maximale mesurée :

10,4

Nombre d'analyses réalisées :

4

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a respecté les limites de qualité pour la bactériologie mais des indicateurs microbiologiques de la
performance du traitement ou de l'entretien du réseau ont été retrouvés.
L'eau a présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
RESEAU CHAGEY CHALONVILLARS
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans deux puits situés à Plancher-les-Mines et deux autres situés à Plancher-Bas (nappe alluviale du
Rahin). L'eau est reminéralisée et désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

8

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

1,7

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

8

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
7

Concentration moyenne :

0,7

Concentration maximale :

3,2

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

8

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

7,1

Valeur maximale mesurée :

10,4

Nombre d'analyses réalisées :

4

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :
RESEAU SUD
Maitre d'Ouvrage : SIAEP DE CHAMPAGNEY
Exploitant :

REGIE

L'eau est prélevée dans deux puits situés à Plancher-les-Mines et deux autres situés à Plancher-Bas (nappe alluviale du
Rahin). L'eau est reminéralisée et désinfectée au chlore avant d'être distribuée.

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Nombre d'analyses réalisées :

13

Turbidité

Nombre d'analyses réalisées :

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :

0,93

Nitrates

Nombre d'analyses réalisées :

9

L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre d'analyses non conformes : 0

Nombre d'analyses non conformes : 0
10

Concentration moyenne :

1,3

Concentration maximale :

3,4

Dureté

Nombre d'analyses réalisées :

9

La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Valeur moyenne mesurée :

7,6

Valeur maximale mesurée :

10,4

Nombre d'analyses réalisées :

4

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

Pesticides
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une
contamination par les activités de protection des récoltes et de
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Autres

Nombre d'analyses non conformes : 0
Valeur maximale mesurée :
Nombre d'analyses réalisées :
Nombre d'analyses non conformes :
Concentration moyenne :

Limite de qualité :

Concentration maximale :

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE
L'eau a présenté une qualité bactériologique satisfaisante.

L'eau peut présenté un excès de sous-produits de désinfection.
L'eau favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre,...).
En 2018, l'eau était consommable.

L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit optimiser le traitement de reminéralisation et mise à
l'équilibre de l'eau.

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

CONTACTS
Pour tout renseignement ou intervention du service des eaux,
vous pouvez contacter le secrétariat,
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél : 03 84 23 17 92 - Fax : 03 84 23 26 74
Site internet : www.syndicatdeseauxchampagney.fr
A partir de 17h30 en semaine, et les samedis, mercredis après-midi,
dimanches et jours fériés :
le service astreinte au : 07 77 82 92 43,
(en cas de coupure d’eau ou de grosse fuite)
E-mails :
Service administratif

Secrétariat Général : Mme Marie-Claire GARNIER : administration@siaep.fr
Facturation/Abonnés : eau potable : Mme Céline GRANDJEAN : facturation@siaep.fr
- assainissement (Plancher les Mines, Plancher Bas, Champagney et Ronchamp):
Mme Nathalie JACCUZZI : communication@siaep.fr

Service technique :

M. Fabien HERRIAU : syndicatdeseaux-champagney@orange.fr
Equipe technique : technique@siaep.fr

Service des plans :

M. Marc TOURNOUX : plan@siaep.fr

