
Gestionnaire : Cc G - Marvejols  

Réseau : Marvejols (048000003)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 273 µg/L 
Concentration maximale : 1171 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,2 °f 
Concentration maximale : 4,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 23 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,5 mg/L 
Concentration maximale : 9,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est 
supérieure à la référence de qualité. Eau non conforme 
à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) destiné(s) 
à l'abandon 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Balsieges  

Réseau : Balsieges (048000007)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28 °f 
Concentration maximale : 30,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 15,5 mg/L 
Concentration maximale : 21 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Balsieges  

Réseau : Bramonas (048000010)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,6 °f 
Concentration maximale : 28,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bel Air Val D'Ance  

Réseau : Chambon Le Chateau (048000014)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : 250 µg/L 
Concentration maximale : 443 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est 
supérieure à la référence de qualité. Eau non conforme 
à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : La Villedieu (048000016)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5 mg/L 
Concentration maximale : 5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Saint Alban Sur Limagnole (048000022)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 57 µg/L 
Concentration maximale : 122 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 6,7 °f 
Concentration maximale : 8,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 12 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,3 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Ferluc (048000023)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,2 mg/L 
Concentration maximale : 7,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Limbertes (048000026)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,7 mg/L 
Concentration maximale : 5,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Le Rouget (048000029)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Le Marlet (048000031)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,1 mg/L 
Concentration maximale : 6,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Chinchazes (048000033)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Charzel (048000037)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,5 mg/L 
Concentration maximale : 3,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Les Faux (048000038)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 7 µg/L 
Concentration maximale : 7 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : Grazieres-Menoux (048000039)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 399 µg/L 
Concentration maximale : 399 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,4 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est 
supérieure à la référence de qualité. Eau non conforme 
à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cultures  

Réseau : Cultures (048000042)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,8 °f 
Concentration maximale : 29,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 33 mg/L 
Concentration maximale : 35 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cultures  

Réseau : Pomiers (048000044)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,6 °f 
Concentration maximale : 28,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 29,5 mg/L 
Concentration maximale : 32 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Esclanedes  

Réseau : Esclanedes (048000047)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 17,9 °f 
Concentration maximale : 19,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 4,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Collet De Deze (Le)  

Réseau : Le Collet De Deze (048000055)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre antimoine fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3 °f 
Concentration maximale : 3,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 10 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Collet De Deze (Le)  

Réseau : Touninou (048000056)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Collet De Deze (Le)  

Réseau : Castanet (048000061)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,3 °f 
Concentration maximale : 2,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pourcharesses  

Réseau : Pourcharesses (048000066)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pourcharesses  

Réseau : Castanet (048000068)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pourcharesses  

Réseau : Costeillades (048000072)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pourcharesses  

Réseau : Palheres (048000075)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Michel De Deze  

Réseau : Saint Michel Le Vieux (048000081)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Le Bosc (048000088)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,4 °f 
Concentration maximale : 22,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Ferrieres (048000089)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,9 °f 
Concentration maximale : 20,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Nozieres (048000090)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 21,5 °f 
Concentration maximale : 21,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Artigues (048000091)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,3 °f 
Concentration maximale : 19,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,1 mg/L 
Concentration maximale : 4,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Sainte Croix Vallee Francaise  

Réseau : Sainte Croix Vallee Francaise (048000103)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Sainte Croix Vallee Francaise  

Réseau : Mases (048000104)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Sainte Croix Vallee Francaise  

Réseau : Rouveyrette (048000105)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Sainte Croix Vallee Francaise  

Réseau : Segalieres (048000106)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,5 °f 
Concentration maximale : 3,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Sainte Marie  

Réseau : Orfeuille (048000108)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 17 µg/L 
Concentration maximale : 17 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 6,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Sainte Marie  

Réseau : La Garde (048000109)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 10 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Sainte Marie  

Réseau : Orfeuillette (048000110)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,1 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Sainte Marie  

Réseau : Albaret Sainte Marie (048000111)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 9 °f 
Concentration maximale : 9,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14,5 mg/L 
Concentration maximale : 16 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Auroux  

Réseau : Auroux (048000127)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : Cassagnas (048000128)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : Touron (048000129)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,5 °f 
Concentration maximale : 2,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : La Gare (048000131)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : Currieres (048000132)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,3 °f 
Concentration maximale : 2,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : Crozes Haut (048000133)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : Crozes Bas (048000134)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cassagnas  

Réseau : Magistavols (048000135)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,3 mg/L 
Concentration maximale : 3,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La)  

Réseau : La Canourgue (048000145)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,7 °f 
Concentration maximale : 28,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 10 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,5 mg/L 
Concentration maximale : 9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La)  

Réseau : Lotissement Les Bois (048000146)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,4 °f 
Concentration maximale : 26,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,3 mg/L 
Concentration maximale : 5,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La)  

Réseau : Auxillac (048000148)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 27,5 °f 
Concentration maximale : 29,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,5 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La)  

Réseau : Reilles-Montjezieu (048000151)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,5 °f 
Concentration maximale : 30,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11,3 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La)  

Réseau : Busses (048000154)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 15 µg/L 
Concentration maximale : 15 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 27,5 °f 
Concentration maximale : 27,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,4 mg/L 
Concentration maximale : 9,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandrieu  

Réseau : Aldeyres (048000164)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 16 mg/L 
Concentration maximale : 16 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandrieu  

Réseau : Loubeyrac (048000167)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,5 °f 
Concentration maximale : 2,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandrieu  

Réseau : Bellelande (048000168)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandrieu  

Réseau : Grandrieu Martinac (048000169)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Montbel  

Réseau : Montbel (048000204)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 14 µg/L 
Concentration maximale : 14 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,1 mg/L 
Concentration maximale : 6,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Montbel  

Réseau : Les Salesses (048000205)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7 mg/L 
Concentration maximale : 7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Montbel  

Réseau : Villesoule (048000207)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Lachamp (048000220)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 167 µg/L 
Concentration maximale : 192 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Vernets (048000224)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Le Mazet (048000225)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 12,5 °f 
Concentration maximale : 12,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat De Vallongue  

Réseau : Saint Privat De Vallongue (048000240)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,8 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat De Vallongue  

Réseau : Jalcreste (048000242)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Vebron  

Réseau : Les Vanels (048000250)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24 °f 
Concentration maximale : 24 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 1 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Vebron  

Réseau : Vebron (048000251)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20 °f 
Concentration maximale : 20,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,3 mg/L 
Concentration maximale : 6,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Vebron  

Réseau : Le Bousquet (048000252)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 19,4 °f 
Concentration maximale : 19,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Vebron  

Réseau : Salgas Racoules (048000253)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,4 °f 
Concentration maximale : 21,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Vebron  

Réseau : Salperieres (048000254)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25 °f 
Concentration maximale : 25 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Sauveur De Ginestoux  

Réseau : Saint Sauveur De Ginestoux (048000258)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,4 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Sauveur De Ginestoux  

Réseau : Le Crouzet Chaffol (048000259)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Sauveur De Ginestoux  

Réseau : Gely (048000260)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Mende  

Réseau : Mende Rive Droite Quartier Haut (048000271)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Le paramètre manganèse fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 6 µg/L 
Concentration maximale : 11 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 12,1 °f 
Concentration maximale : 12,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 13 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Paul Le Froid  

Réseau : Combes (048000280)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Paul Le Froid  

Réseau : Saint Paul Le Froid (048000284)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,5 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Causse Du Sauveterre  

Réseau : Causse Du Sauveterre (048000295)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 19 µg/L 
Concentration maximale : 19 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 11 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chateauneuf De Randon  

Réseau : Chateauneuf De Randon (048000301)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 163 µg/L 
Concentration maximale : 163 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chateauneuf De Randon  

Réseau : La Glaizolle (048000302)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 10,2 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chateauneuf De Randon  

Réseau : L'Argentiere (048000305)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat De La Haute Allier  

Réseau : Thort (048000308)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,5 mg/L 
Concentration maximale : 3,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat De La Haute Allier  

Réseau : La Bastide Puylaurent (048000314)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prinsuejols - Malbouzon  

Réseau : Malbouzon (048000318)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,3 °f 
Concentration maximale : 3,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,4 mg/L 
Concentration maximale : 5,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Trelans  

Réseau : Trelans (048000325)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,6 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gatuzieres  

Réseau : Jontanels (048000332)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gatuzieres  

Réseau : Gatuzieres (048000333)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre plomb fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 27,5 °f 
Concentration maximale : 27,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gatuzieres  

Réseau : La Bragouse (048000334)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,4 °f 
Concentration maximale : 25,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lajo  

Réseau : L'Estivalet (048000339)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lajo  

Réseau : La Rouzeire (048000340)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lajo  

Réseau : La Roche (048000341)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Chasserades (048000346)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 16 µg/L 
Concentration maximale : 16 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Le Mas (048000348)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : La Rochette Herals (048000349)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,8 mg/L 
Concentration maximale : 3,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Mirandol (048000350)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,7 mg/L 
Concentration maximale : 5,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : L'Estampe-Daufage (048000351)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Chabalier (048000352)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3 mg/L 
Concentration maximale : 3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pompidou (Le)  

Réseau : Le Pompidou (048000370)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 14,7 °f 
Concentration maximale : 15,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,1 mg/L 
Concentration maximale : 6,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Salelles (Les)  

Réseau : Chabannes (048000375)

Ce réseau présente une grande vulnérabilité vis à vis des nitrates, n'offrant aucune garantie de 
la qualité de l'eau distribuée. Il fait l'objet de recommandations d'usage permanentes. 
Il est recommandé pour les enfants en bas âge et les femmes enceintes  d'utiliser exclusivement 
de l'eau de source conditionnée pour la boisson et la préparation des aliments. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,6 °f 
Concentration maximale : 22,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 32,3 mg/L 
Concentration maximale : 34 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Salelles (Les)  

Réseau : Les Salelles (048000376)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Le paramètre manganèse fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23,8 °f 
Concentration maximale : 24,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,8 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Le Comtal  

Réseau : Albaret Le Comtal (048000383)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,1 mg/L 
Concentration maximale : 6,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Le Comtal  

Réseau : Les Andes (048000387)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Albaret Le Comtal  

Réseau : La Bastide (048000388)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Salces (Les)  

Réseau : Les Salces (048000399)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Hermaux (Les)  

Réseau : Les Hermaux (048000401)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubierettes  

Réseau : Cubierettes (048000406)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Fraissinet De Fourques  

Réseau : Fraissinet De Fourques (048000410)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 21,7 °f 
Concentration maximale : 21,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,6 mg/L 
Concentration maximale : 9,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Fraissinet De Fourques  

Réseau : Le Viala (048000411)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,7 °f 
Concentration maximale : 25,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,7 mg/L 
Concentration maximale : 3,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rozier (Le)  

Réseau : Le Rozier (048000415)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 29,7 °f 
Concentration maximale : 31,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Gal  

Réseau : Saint Gal (048000417)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,5 mg/L 
Concentration maximale : 3,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Julien Des Points  

Réseau : Saint Julien Des Points (048000419)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5 mg/L 
Concentration maximale : 5,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Frezal D'Albuges  

Réseau : Chazeaux (048000421)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Bondons (Les)  

Réseau : Malbosc (048000422)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,5 °f 
Concentration maximale : 18,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,4 mg/L 
Concentration maximale : 5,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Bondons (Les)  

Réseau : Les Bondons (048000423)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 13,5 °f 
Concentration maximale : 13,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 15 mg/L 
Concentration maximale : 15 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Bondons (Les)  

Réseau : Le Cros (048000424)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 19,6 °f 
Concentration maximale : 19,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Bondons (Les)  

Réseau : Lozerette (048000425)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18 °f 
Concentration maximale : 18 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Bondons (Les)  

Réseau : Ruas (048000426)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 9,8 °f 
Concentration maximale : 10,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,5 mg/L 
Concentration maximale : 3,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Bagnols Les Bains (048000433)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 12 µg/L 
Concentration maximale : 12 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Etienne Vallee Francaise  

Réseau : Saint Etienne Vallee Francaise (048000436)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Des Cevennes Au Mont Lozere  

Réseau : Le Martinet (048000439)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,4 °f 
Concentration maximale : 4,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Ispagnac  

Réseau : Ispagnac (048000450)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23,1 °f 
Concentration maximale : 24,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 5,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Ispagnac  

Réseau : Voltulorgue (048000453)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 19,2 °f 
Concentration maximale : 19,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,3 mg/L 
Concentration maximale : 3,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Ispagnac  

Réseau : Faux (048000455)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 5 µg/L 
Concentration maximale : 5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 7 °f 
Concentration maximale : 7,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Juery  

Réseau : Saint Juery (048000459)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,4 mg/L 
Concentration maximale : 8,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : Nogardel (048000461)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 48 µg/L 
Concentration maximale : 48 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,3 mg/L 
Concentration maximale : 3,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : La Foret (048000462)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,2 °f 
Concentration maximale : 4,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,7 mg/L 
Concentration maximale : 9,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : Les Calmettes (048000463)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,4 °f 
Concentration maximale : 3,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : Lausselincq (048000464)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,7 °f 
Concentration maximale : 4,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 15 mg/L 
Concentration maximale : 15 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : Saint Pierre De Nogaret (048000467)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,2 mg/L 
Concentration maximale : 7,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : La Falgouse (048000468)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : Le Brouillet (048000469)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 655 µg/L 
Concentration maximale : 655 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,8 °f 
Concentration maximale : 3,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est 
supérieure à la référence de qualité. Eau non conforme 
à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre De Nogaret  

Réseau : Besset (048000471)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,3 mg/L 
Concentration maximale : 7,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - St Pierre Des Trippiers  

Réseau : Le Truel (048000496)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,1 °f 
Concentration maximale : 24,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - St Pierre Des Trippiers  

Réseau : La Caze (048000497)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,6 °f 
Concentration maximale : 20,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,1 mg/L 
Concentration maximale : 4,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Serverette  

Réseau : Serverette Nord (048000499)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 
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Gestionnaire : Sainte Eulalie  

Réseau : Ferluguet (048000504)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 
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Gestionnaire : Sainte Eulalie  

Réseau : Sainte Eulalie (048000506)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Laurent De Veyres  

Réseau : Saint Laurent De Veyres (048000509)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc Gcc - Hures La Parade  

Réseau : Les Douzes (048000511)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 15,6 °f 
Concentration maximale : 15,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. Du Causse Mejean  

Réseau : Causse Mejean (048000516)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 22 µg/L 
Concentration maximale : 22 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 10,4 °f 
Concentration maximale : 14,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 13 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Barjac (048000528)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 14,6 °f 
Concentration maximale : 15 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Mejantel (048000529)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6 mg/L 
Concentration maximale : 6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Viala Haut (048000530)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre baryum fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 15 mg/L 
Concentration maximale : 15 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Viala Bas (048000531)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,7 mg/L 
Concentration maximale : 4,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Raspaillac (048000532)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 25 µg/L 
Concentration maximale : 25 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,7 °f 
Concentration maximale : 2,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Pierrefiche (048000533)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 7,7 °f 
Concentration maximale : 7,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Barjac  

Réseau : Le Villaret (048000534)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 116 µg/L 
Concentration maximale : 116 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23,4 °f 
Concentration maximale : 23,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chaudeyrac  

Réseau : Le Crouzet,Le Mont (048000550)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 6 µg/L 
Concentration maximale : 6 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chaudeyrac  

Réseau : Villeneuve (048000553)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fournels  

Réseau : Fournels (048000556)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fournels  

Réseau : Fromageres (048000559)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,6 mg/L 
Concentration maximale : 4,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Montrodat  

Réseau : La Vignasse Bas Bouldoire (048000566)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23,5 °f 
Concentration maximale : 24,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,3 mg/L 
Concentration maximale : 5,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Montrodat  

Réseau : Vimenet (048000571)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,2 °f 
Concentration maximale : 28,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13,5 mg/L 
Concentration maximale : 17 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Montrodat  

Réseau : Montrodat (048000572)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 23 µg/L 
Concentration maximale : 23 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 29,1 °f 
Concentration maximale : 29,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,8 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Marchastel  

Réseau : Marchastel (048000589)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,6 °f 
Concentration maximale : 3,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Nasbinals  

Réseau : Montgros (048000593)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,6 °f 
Concentration maximale : 3,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Nasbinals  

Réseau : Fer A Cheval (048000596)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 2,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Nasbinals  

Réseau : Nasbinals (048000597)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Runes (048000618)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Muret (048000633)

Compte tenu des teneurs mesurées en arsenic, cette eau est impropre aux usages alimentaires. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Sinieres (048000634)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,7 mg/L 
Concentration maximale : 9,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Chaldecoste (048000635)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Taupinet (048000636)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,3 mg/L 
Concentration maximale : 5,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) destiné(s) 
à l'abandon 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Chantegrenouille (048000637)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Saint Laurent Du Muret (048000638)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : La Ponge (048000640)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Vimbouches (048000641)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,8 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Le Conches (048000642)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Le Vialas Haut Et Bas (048000643)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Penens (048000644)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,7 °f 
Concentration maximale : 2,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Loubreyrou (048000645)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - St Bauzile  

Réseau : Saint Bauzile (048000658)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 5 µg/L 
Concentration maximale : 5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 32,8 °f 
Concentration maximale : 32,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - St Bauzile  

Réseau : Les Fonts (048000659)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,6 °f 
Concentration maximale : 25,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,1 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - St Bauzile  

Réseau : Rouffiac (048000660)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 5 µg/L 
Concentration maximale : 5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 30,9 °f 
Concentration maximale : 32,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - St Bauzile  

Réseau : Montialoux (048000661)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 5 µg/L 
Concentration maximale : 5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 30,9 °f 
Concentration maximale : 32,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 11 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - St Bauzile  

Réseau : Lentondre (048000662)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,4 °f 
Concentration maximale : 24,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Martin De Lansuscle  

Réseau : Nogaret (048000679)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Allenc  

Réseau : Allenc (048000680)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 30,7 °f 
Concentration maximale : 31,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14,5 mg/L 
Concentration maximale : 15 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Allenc  

Réseau : Arzalier (048000681)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Allenc  

Réseau : Les Salelles (048000682)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,9 °f 
Concentration maximale : 28,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 16 mg/L 
Concentration maximale : 16 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Allenc  

Réseau : Le Mazas (048000683)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Allenc  

Réseau : Le Gendric (048000684)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,1 °f 
Concentration maximale : 22,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Allenc  

Réseau : Le Beyrac (048000685)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Allenc  

Réseau : L'Altaret (048000686)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,6 °f 
Concentration maximale : 20,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,5 mg/L 
Concentration maximale : 8,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Aumont-La Chaze (048000698)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 22 µg/L 
Concentration maximale : 39 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 6,8 °f 
Concentration maximale : 7,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,6 mg/L 
Concentration maximale : 8,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Montchabrier (048000702)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Couffours (048000704)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 13 µg/L 
Concentration maximale : 13 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,1 mg/L 
Concentration maximale : 6,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Les Ducs (048000705)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3 mg/L 
Concentration maximale : 3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Mialanes (048000706)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,7 mg/L 
Concentration maximale : 6,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Mialanettes (048000707)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Fraissinet (048000709)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Le Vernet (048000710)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 17 mg/L 
Concentration maximale : 19 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Le Malzieu Forain (048000712)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,3 mg/L 
Concentration maximale : 5,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Leger Du Malzieu  

Réseau : Saint Leger Du Malzieu (048000740)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Gabriac  

Réseau : Soulatges (048000745)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Laubies (Les)  

Réseau : Les Laubies (048000749)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Laubies (Les)  

Réseau : Le Mazel (048000750)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Paulhac En Margeride  

Réseau : Auzenc (048000753)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Paulhac En Margeride  

Réseau : Paulhac (048000754)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Paulhac En Margeride  

Réseau : Dieges (048000756)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Pratbinals (048000760)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Fabreges (048000762)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Chirac Bas (048000763)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 5,1 °f 
Concentration maximale : 9,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chaulhac  

Réseau : Chaulhac (048000776)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 8 µg/L 
Concentration maximale : 8 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 5,9 °f 
Concentration maximale : 6,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Bonnet - Laval  

Réseau : Saint Bonnet Laval (048000795)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 12 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat De La Clamouse  

Réseau : La Clamouse (048000798)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 19 µg/L 
Concentration maximale : 27 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 3,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 20 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Bonnet - Laval  

Réseau : Chapeauroux (048000802)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : Bes (048000806)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 8 µg/L 
Concentration maximale : 8 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,2 mg/L 
Concentration maximale : 9,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc D'Apcher  

Réseau : Montchamp (048000808)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 8 µg/L 
Concentration maximale : 8 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,2 mg/L 
Concentration maximale : 9,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Panouse (La)  

Réseau : La Panouse (048000816)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,3 mg/L 
Concentration maximale : 6,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Panouse (La)  

Réseau : Espinouse (048000817)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Panouse (La)  

Réseau : Le Viala (048000818)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 17 mg/L 
Concentration maximale : 17 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Vimenet (048000824)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3 mg/L 
Concentration maximale : 3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Grandviala (048000825)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandvals  

Réseau : Grandvals (048000828)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,3 mg/L 
Concentration maximale : 8,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandvals  

Réseau : Bonnechare (048000830)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,9 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : Les Aydons (048000859)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Le paramètre baryum fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,1 mg/L 
Concentration maximale : 7,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : Les Balmelles (048000860)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : Les Salces (048000861)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre baryum fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5 mg/L 
Concentration maximale : 5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : La Beyssiere (048000864)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,9 mg/L 
Concentration maximale : 4,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Altier (048000872)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 5,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,8 mg/L 
Concentration maximale : 6,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Combret (048000873)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Bergognon (048000874)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : La Rouviere (048000875)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Antrenas  

Réseau : Antrenas (048000881)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,7 °f 
Concentration maximale : 3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18,5 mg/L 
Concentration maximale : 20 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Antrenas  

Réseau : Fabreges (048000883)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Antrenas  

Réseau : Tarbes (048000888)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 12,5 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Born (Le)  

Réseau : Le Born (048000905)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Born (Le)  

Réseau : Les Combes (048000906)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Brenoux  

Réseau : Brenoux (048000911)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 29 °f 
Concentration maximale : 29 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11,3 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Brenoux  

Réseau : Malaval (048000912)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,4 °f 
Concentration maximale : 25,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Brenoux  

Réseau : Le Lac (048000913)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,4 °f 
Concentration maximale : 25,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Arzenc De Randon (048000914)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Le Giraldes (048000915)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,1 mg/L 
Concentration maximale : 4,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Le Mont (048000916)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Le Monteil (048000917)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) destiné(s) 
à l'abandon 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Couffours (048000918)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,7 mg/L 
Concentration maximale : 5,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Costeboules (048000919)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,3 mg/L 
Concentration maximale : 6,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : La Fage (048000920)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Arzenc De Randon  

Réseau : Albuges (048000930)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,1 mg/L 
Concentration maximale : 8,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Saint Maurice De Ventalon (048000932)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : La Baraquette (048000933)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Le Pont De Montvert (048000940)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3 mg/L 
Concentration maximale : 3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Finiels (048000942)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Champlong (048000943)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 5 µg/L 
Concentration maximale : 5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,8 mg/L 
Concentration maximale : 8,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Grizac (048000945)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 5,3 °f 
Concentration maximale : 5,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Julianges  

Réseau : Julianges (048000956)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6 mg/L 
Concentration maximale : 7,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Julianges  

Réseau : Amourettes (048000957)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat Du Fau  

Réseau : Saint Privat Du Fau (048000962)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat Du Fau  

Réseau : Le Licones (048000963)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat Du Fau  

Réseau : Fraissinet (048000964)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 9 µg/L 
Concentration maximale : 9 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat Du Fau  

Réseau : Villard (048000966)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre Le Vieux  

Réseau : Vareilles (048000972)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre Le Vieux  

Réseau : Civeyrac (048000974)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Saturnin  

Réseau : Saint Saturnin (048000978)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,7 °f 
Concentration maximale : 28,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,1 mg/L 
Concentration maximale : 5,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Noalhac  

Réseau : Noalhac (048000980)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Noalhac  

Réseau : Genestuejols (048000981)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Noalhac  

Réseau : Becus (048000982)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Brion  

Réseau : La Chaldette (048000988)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bessons (Les)  

Réseau : Veyres (048000992)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,2 mg/L 
Concentration maximale : 3,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chadenet  

Réseau : Chadenet (048001000)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Laubert  

Réseau : Laubert (048001003)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8 mg/L 
Concentration maximale : 8,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Laubert  

Réseau : Gourgons (048001004)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Saint Amans (048001008)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Estables (048001012)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11,3 mg/L 
Concentration maximale : 12 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Salesses Hautes (048001013)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,7 mg/L 
Concentration maximale : 5,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Limousis (048001016)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Les Salhens (048001027)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 10 mg/L 
Concentration maximale : 10 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Les Gouttes (048001028)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Vareilles (048001031)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,7 mg/L 
Concentration maximale : 7,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Jean La Fouillouse  

Réseau : Saint Jean La Fouillouse (048001047)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 5 µg/L 
Concentration maximale : 5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Buisson (Le)  

Réseau : La Rouviere (048001051)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : La Lichere (048001059)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 12 mg/L 
Concentration maximale : 12 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Chauvets (048001060)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre baryum fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,7 °f 
Concentration maximale : 2,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,6 mg/L 
Concentration maximale : 3,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Servieres (048001062)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre baryum fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,5 °f 
Concentration maximale : 4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,2 mg/L 
Concentration maximale : 6,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Leger De Peyre  

Réseau : Fraissinet (048001068)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,8 mg/L 
Concentration maximale : 5,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Leger De Peyre  

Réseau : Espere (048001069)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 10,2 °f 
Concentration maximale : 10,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 26 mg/L 
Concentration maximale : 26 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Leger De Peyre  

Réseau : Saint Leger De Peyre (048001070)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 125 µg/L 
Concentration maximale : 403 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 8,5 °f 
Concentration maximale : 11,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 10,1 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Vialas  

Réseau : Nojaret (048001075)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 15 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 6,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Vialas  

Réseau : Vialas (048001076)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 15 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 6,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Vialas  

Réseau : Polimies (048001077)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 15 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 6,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Vialas  

Réseau : Soleyrols (048001078)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Vialas  

Réseau : Castagnols (048001079)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Vialas  

Réseau : Figerolles (048001080)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Ribennes (048001098)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Pigeyres Basses (048001104)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 12 µg/L 
Concentration maximale : 12 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prunieres  

Réseau : Prunieres (048001105)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14 mg/L 
Concentration maximale : 16 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prunieres  

Réseau : Molieres (048001106)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 113 µg/L 
Concentration maximale : 113 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prunieres  

Réseau : Fermus (048001107)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prunieres  

Réseau : Apcher (048001108)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Banassac-Canilhac  

Réseau : Canilhac (048001113)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 17,7 °f 
Concentration maximale : 17,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Banassac-Canilhac  

Réseau : Malvezy (048001114)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 29,8 °f 
Concentration maximale : 29,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,2 mg/L 
Concentration maximale : 9,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Banassac-Canilhac  

Réseau : Verteilhac (048001115)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 19,9 °f 
Concentration maximale : 19,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 23 mg/L 
Concentration maximale : 23 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre Le Vieux  

Réseau : Mazeyrac (048001120)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 67 µg/L 
Concentration maximale : 67 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Blavignac  

Réseau : Blavignac (048001121)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 67 µg/L 
Concentration maximale : 67 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Blavignac  

Réseau : La Vaissiere Noire (048001123)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre aluminium fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : 410 µg/L 
Concentration maximale : 410 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est 
supérieure à la référence de qualité. Eau non conforme 
à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Blavignac  

Réseau : Le Rouveyret Bas (048001124)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cheylard L'Eveque  

Réseau : Cheylard L'Eveque (048001128)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cheylard L'Eveque  

Réseau : Laubarnes (048001129)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,2 mg/L 
Concentration maximale : 6,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cheylard L'Eveque  

Réseau : Sagnerousse (048001130)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,7 mg/L 
Concentration maximale : 7,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Gabrias  

Réseau : Gabrias (048001135)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,2 mg/L 
Concentration maximale : 3,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Gabrias  

Réseau : Baldasse (048001137)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23 °f 
Concentration maximale : 23 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 15 mg/L 
Concentration maximale : 15 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) destiné(s) 
à l'abandon 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fontans  

Réseau : Fontans (048001148)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fontans  

Réseau : Chabannes (048001149)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 2,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 19 mg/L 
Concentration maximale : 19 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Lanuejols (048001151)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 29,4 °f 
Concentration maximale : 29,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,7 mg/L 
Concentration maximale : 7,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Brajon (048001152)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Vareilles (048001154)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Vitrolles (048001155)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,7 °f 
Concentration maximale : 24,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,9 mg/L 
Concentration maximale : 7,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prinsuejols - Malbouzon  

Réseau : Prinsuejols (048001161)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 17 mg/L 
Concentration maximale : 17 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prinsuejols - Malbouzon  

Réseau : Usanges (048001162)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prinsuejols - Malbouzon  

Réseau : Finierols (048001163)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,4 mg/L 
Concentration maximale : 6,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prinsuejols - Malbouzon  

Réseau : Soulages (048001164)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8 mg/L 
Concentration maximale : 8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Etienne Du Valdonnez  

Réseau : Saint Etienne Du Valdonnez (048001169)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 8 µg/L 
Concentration maximale : 8 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Etienne Du Valdonnez  

Réseau : Chalhac Rn106 (048001170)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,5 °f 
Concentration maximale : 24,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Etienne Du Valdonnez  

Réseau : Molines (048001171)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Etienne Du Valdonnez  

Réseau : Varazoux (048001172)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Etienne Du Valdonnez  

Réseau : Pruneyrolles (048001173)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,6 °f 
Concentration maximale : 25,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bassurels  

Réseau : Bassurels (048001182)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat La Can De L'Hospitalet  

Réseau : Le Masillou (048001184)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,5 °f 
Concentration maximale : 22,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat La Can De L'Hospitalet  

Réseau : L'Hospitalet (048001190)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,1 °f 
Concentration maximale : 20,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : Puech Del Mont (048001193)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,3 mg/L 
Concentration maximale : 3,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : Chaulhac (048001195)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,3 mg/L 
Concentration maximale : 4,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Rousses (Les)  

Réseau : Rousses (048001201)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,8 mg/L 
Concentration maximale : 9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Rousses (Les)  

Réseau : Massevaques (048001203)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Rousses (Les)  

Réseau : Les Ablatas (048001204)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Rousses (Les)  

Réseau : Montcamp (048001205)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chauchailles  

Réseau : Le Begonal (048001216)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,6 °f 
Concentration maximale : 4,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chauchailles  

Réseau : Fraissinoux (048001218)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,1 °f 
Concentration maximale : 4,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,4 mg/L 
Concentration maximale : 6,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chauchailles  

Réseau : Echalouppes (048001219)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,5 °f 
Concentration maximale : 3,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,2 mg/L 
Concentration maximale : 9,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chauchailles  

Réseau : Le Roc (048001220)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : 0,03 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,6 mg/L 
Concentration maximale : 9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chauchailles  

Réseau : Boutans Haut Et Bas (048001221)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,4 mg/L 
Concentration maximale : 8,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Molezon  

Réseau : Temelac (048001233)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Molezon  

Réseau : Les Biasses (048001234)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Molezon  

Réseau : Trabassac (048001235)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bel Air Val D'Ance  

Réseau : Saint Symphorien (048001243)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,2 mg/L 
Concentration maximale : 4,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bel Air Val D'Ance  

Réseau : Brugere (048001244)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 10 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,5 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bel Air Val D'Ance  

Réseau : Ancette (048001245)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bel Air Val D'Ance  

Réseau : Chams (048001247)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14,8 mg/L 
Concentration maximale : 24 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Bel Air Val D'Ance  

Réseau : Verrieres (048001250)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 20 µg/L 
Concentration maximale : 20 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,4 mg/L 
Concentration maximale : 8,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Montbrun (048001260)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,7 °f 
Concentration maximale : 21,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,1 mg/L 
Concentration maximale : 5,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Causse Massegros  

Réseau : Le Cirque Des Baumes (048001268)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,1 °f 
Concentration maximale : 25,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Sainte Enimie (048001270)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,1 °f 
Concentration maximale : 24,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,8 mg/L 
Concentration maximale : 7,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Saint Chely Du Tarn (048001274)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 11,2 °f 
Concentration maximale : 11,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Pougnadoires (048001275)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 11,6 °f 
Concentration maximale : 11,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : La Fage Montivernoux (048001285)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Grandviala (048001286)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Anglards (048001287)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Le Pouget (048001288)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,3 mg/L 
Concentration maximale : 4,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Les Fours (048001289)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,5 °f 
Concentration maximale : 2,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,9 mg/L 
Concentration maximale : 5,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Les Fournets (048001290)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,2 mg/L 
Concentration maximale : 5,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : La Vedrine (048001291)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,9 mg/L 
Concentration maximale : 7,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Ferluguet (048001292)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8 mg/L 
Concentration maximale : 8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Les Allatieux (048001293)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Le Vedrinel (048001294)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fage Montivernoux (La)  

Réseau : Luxal (048001295)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : Arcomie (048001307)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Recoules De Fumas  

Réseau : Recoules De Fumas (048001309)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,8 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Recoules De Fumas  

Réseau : Feybesse Haute Et Basse (048001310)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Recoules D'Aubrac  

Réseau : Recoules D'Aubrac (048001314)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,7 °f 
Concentration maximale : 4,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Recoules D'Aubrac  

Réseau : Les Salces (048001315)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,9 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Nozieres (048001324)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 12 mg/L 
Concentration maximale : 12 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Badaroux  

Réseau : Les Bories (048001328)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 13,1 °f 
Concentration maximale : 13,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,1 mg/L 
Concentration maximale : 4,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Banassac-Canilhac  

Réseau : Banassac (048001333)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28 °f 
Concentration maximale : 32,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 20 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,6 mg/L 
Concentration maximale : 9,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chanac  

Réseau : Chanac (048001344)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,2 °f 
Concentration maximale : 27 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,3 mg/L 
Concentration maximale : 7,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chanac  

Réseau : Le Villard (048001345)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 27,5 °f 
Concentration maximale : 27,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11,8 mg/L 
Concentration maximale : 16 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. De Florac  

Réseau : Cocures (048001349)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 14,7 °f 
Concentration maximale : 15 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. De Florac  

Réseau : Florac Font Bernard (048001351)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 12 µg/L 
Concentration maximale : 23 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 11,7 °f 
Concentration maximale : 21,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 19 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. De Florac  

Réseau : Tardonenche (048001352)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 19,8 °f 
Concentration maximale : 19,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,5 mg/L 
Concentration maximale : 7,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Lancize  

Réseau : Saint Andre De Lancize (048001371)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,3 °f 
Concentration maximale : 4,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Lancize  

Réseau : Le Rouve Haut (048001372)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Lancize  

Réseau : Valmale (048001373)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Lancize  

Réseau : La Roche (048001374)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,1 mg/L 
Concentration maximale : 4,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Lancize  

Réseau : Les Ayres (048001375)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Capceze  

Réseau : Saint Andre De Capceze (048001381)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Capceze  

Réseau : Vielvic (048001382)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Denis En Margeride  

Réseau : Saint Denis En Margeride (048001385)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 51 µg/L 
Concentration maximale : 51 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Denis En Margeride  

Réseau : Courbettes (048001386)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Denis En Margeride  

Réseau : Baraque Des Bouviers (048001387)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Denis En Margeride  

Réseau : Salacrux (048001388)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Saint Julien D'Arpaon (048001393)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,1 °f 
Concentration maximale : 18,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Ventajols (048001394)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,8 °f 
Concentration maximale : 18,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Mijavols (048001395)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : L'Hermet (048001396)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,6 mg/L 
Concentration maximale : 4,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Puychauzier (048001397)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,7 mg/L 
Concentration maximale : 4,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Sainte Helene  

Réseau : Sainte Helene (048001404)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 21,2 °f 
Concentration maximale : 21,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,2 mg/L 
Concentration maximale : 4,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Sainte Helene  

Réseau : Mont Valdon (048001405)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26 °f 
Concentration maximale : 26 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Saint Julien Du Tournel (048001408)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Auriac (048001409)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Lozerette (048001410)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Freissinet (048001411)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,6 °f 
Concentration maximale : 20,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 14 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Oultet (048001412)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Tournel (048001413)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3 °f 
Concentration maximale : 3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,2 mg/L 
Concentration maximale : 6,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Les Sagnes (048001414)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,6 °f 
Concentration maximale : 2,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Bonnet De Chirac  

Réseau : Fournens (048001422)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,8 °f 
Concentration maximale : 18,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Flour De Mercoire  

Réseau : Saint Flour De Mercoire (048001427)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Flour De Mercoire  

Réseau : L'Herm (048001428)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Flour De Mercoire  

Réseau : Les Huttes (048001429)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : La Roche (048001436)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,6 mg/L 
Concentration maximale : 6,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Coulagnes Hautes (048001437)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : La Brugere (048001438)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Ferme Saltel (048001439)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Vitrolettes (048001440)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Servies (048001451)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Mont Lozere (048001453)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Le Mazel (048001454)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Pelouse  

Réseau : Pelouse (048001465)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Saint Germain Du Teil (048001471)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,1 °f 
Concentration maximale : 3,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,3 mg/L 
Concentration maximale : 4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Combret (048001472)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 2,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Malbousquet (048001473)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 17 °f 
Concentration maximale : 19,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9 mg/L 
Concentration maximale : 10 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Tieulet (048001474)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 5 °f 
Concentration maximale : 5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Montagut (048001475)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,5 °f 
Concentration maximale : 2,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 26 mg/L 
Concentration maximale : 26 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Saint Germain De Calberte (048001486)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Le Vernet (048001487)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,5 °f 
Concentration maximale : 2,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Le Mazel Rozade (048001488)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Thonas (048001491)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Le Pendedis (048001492)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,8 °f 
Concentration maximale : 1,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Le Serre De La Can (048001493)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Sainte Colombe De Peyre (048001504)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,5 mg/L 
Concentration maximale : 8,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Le Contendres (048001505)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5 mg/L 
Concentration maximale : 9,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Lasfonds (048001507)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,7 mg/L 
Concentration maximale : 9,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Villerousset (048001509)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Saint Sauveur De Peyre (048001520)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Aubigeyres (048001524)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 16,5 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Chapchinies (048001528)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,7 °f 
Concentration maximale : 2,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,2 mg/L 
Concentration maximale : 5,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Javols (048001535)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 29 µg/L 
Concentration maximale : 29 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,7 mg/L 
Concentration maximale : 6,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pierrefiche  

Réseau : Pierrefiche (048001540)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pierrefiche  

Réseau : Serre (048001541)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pierrefiche  

Réseau : La Chaze (048001542)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chastel Nouvel (Le)  

Réseau : Le Chastel Nouvel (048001546)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 6 µg/L 
Concentration maximale : 11 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 6,9 °f 
Concentration maximale : 12,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 12 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 6,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chastel Nouvel (Le)  

Réseau : Aspres (048001547)

Eau de bonne qualité bactériologique.  
Les paramètres arsenic et baryum font l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Cubieres (048001564)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,5 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Les Alpiers (048001566)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Villes Hautes (048001567)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Villes Basses (048001568)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 9 µg/L 
Concentration maximale : 9 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,2 mg/L 
Concentration maximale : 7,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Treymes (048001569)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,5 °f 
Concentration maximale : 4,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Pomaret (048001570)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,1 mg/L 
Concentration maximale : 8,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Lozeret (048001572)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cubieres  

Réseau : Le Bouchet (048001573)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Grezes  

Réseau : Grezes (048001585)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,2 °f 
Concentration maximale : 29 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Grezes  

Réseau : Claurice (048001587)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23,3 °f 
Concentration maximale : 23,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 20 mg/L 
Concentration maximale : 20 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Langogne  

Réseau : Langogne Cremades (048001596)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 27 µg/L 
Concentration maximale : 27 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,1 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc  

Réseau : Luc (048001599)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc  

Réseau : Le Fraisse (048001600)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc  

Réseau : Chaniaux (048001601)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,2 mg/L 
Concentration maximale : 2,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc  

Réseau : Le Bertail (048001602)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,5 mg/L 
Concentration maximale : 8,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc  

Réseau : Choisinets (048001603)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc  

Réseau : Espradels (048001605)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Luc - Section D'Esfagoux  

Réseau : Les Fagoux (048001606)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Moissac Vallee Francaise  

Réseau : Saint Roman De Tousque (048001616)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,3 °f 
Concentration maximale : 2,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Moissac Vallee Francaise  

Réseau : Rodet (048001617)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,9 °f 
Concentration maximale : 4,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,3 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Moissac Vallee Francaise  

Réseau : Moissac Vallee Francaise (048001619)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 17 µg/L 
Concentration maximale : 17 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,1 °f 
Concentration maximale : 4,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Prevencheres (048001626)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 19 µg/L 
Concentration maximale : 19 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Garde Guerin (048001627)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Albespeyres (048001628)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,5 mg/L 
Concentration maximale : 5,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Le Rieu (048001629)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Alzons (048001630)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : L'Hermet (048001631)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 10,3 °f 
Concentration maximale : 10,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : La Molette (048001632)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,7 mg/L 
Concentration maximale : 6,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Le Crouzet (048001633)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : La Fare (048001634)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : La Salle Prunet (048001647)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,1 °f 
Concentration maximale : 20,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,5 mg/L 
Concentration maximale : 7,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : La Grandville (048001649)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,1 mg/L 
Concentration maximale : 2,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : Les Chazes (048001650)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : 0,03 µg/L 

 

Concentration moyenne : 6 µg/L 
Concentration maximale : 6 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,3 mg/L 
Concentration maximale : 7,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : La Borie (048001651)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,9 °f 
Concentration maximale : 18,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : Sistres (048001652)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Meyrueis (048001660)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 16,7 °f 
Concentration maximale : 24,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Les Oubrets (048001662)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,3 °f 
Concentration maximale : 2,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Meyrueis - Section De Campis  

Réseau : Campis (048001663)

Compte tenu des teneurs mesurées en arsenic, cette eau est impropre aux usages alimentaires. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Le Monastier (048001672)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,5 °f 
Concentration maximale : 30,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11,3 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Le Bruel (048001674)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Quezac (048001679)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,9 °f 
Concentration maximale : 19,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Fayet (048001680)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 12 µg/L 
Concentration maximale : 23 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 11,7 °f 
Concentration maximale : 21,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 22 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Chely D'Apcher-Veolia  

Réseau : Saint Chely D'Apcher (048001686)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 10 µg/L 
Concentration maximale : 11 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 7,3 °f 
Concentration maximale : 7,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 11 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Chely D'Apcher-Veolia  

Réseau : Herbouze (048001687)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,3 mg/L 
Concentration maximale : 8,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Chely D'Apcher-Veolia  

Réseau : Espouzolles (048001688)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Chely D'Apcher-Veolia  

Réseau : Sarroul (048001689)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,3 mg/L 
Concentration maximale : 9,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : L'Estivalet (048001701)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rimeize  

Réseau : Rimeize (048001711)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 3,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 21 mg/L 
Concentration maximale : 22 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rimeize  

Réseau : Fraissinoux (048001714)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 20 mg/L 
Concentration maximale : 20 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Malzieu Forain (Le)  

Réseau : Le Nozier (048001724)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Bas Du Bleymard (048001732)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 10 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Valescure (048001736)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Causse Massegros  

Réseau : Le Massegros Cayrac (048001738)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,9 °f 
Concentration maximale : 26 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 11 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18,5 mg/L 
Concentration maximale : 19 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Vernagues (048001743)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,1 °f 
Concentration maximale : 20,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,3 mg/L 
Concentration maximale : 3,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Lancize  

Réseau : Le Rouve Bas (048001789)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Les Calquieres (048001794)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Langogne  

Réseau : Langogne Chamblazaire (048001803)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 10 µg/L 
Concentration maximale : 10 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,8 °f 
Concentration maximale : 3,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 12 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,9 mg/L 
Concentration maximale : 5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. De Florac  

Réseau : Florac Source Du Pecher (048001815)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20 °f 
Concentration maximale : 21,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,1 mg/L 
Concentration maximale : 3,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Finiols (048001821)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Le Puech (048001890)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Panouse (La)  

Réseau : Les Chazes (048001897)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : La Valette (048001911)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,7 °f 
Concentration maximale : 26,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La)  

Réseau : Le Golf (048001915)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 20 µg/L 
Concentration maximale : 20 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 27 °f 
Concentration maximale : 27,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,2 mg/L 
Concentration maximale : 9,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Gabriac  

Réseau : Mairie, Ecole (048001948)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,1 mg/L 
Concentration maximale : 2,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Serverette  

Réseau : Roudils (048001962)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Vitrolles (048001981)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Leger De Peyre  

Réseau : Coulagnes (048002061)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,1 °f 
Concentration maximale : 24,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 19 mg/L 
Concentration maximale : 19 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chateauneuf De Randon  

Réseau : Les Rousses (048002094)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rimeize  

Réseau : Mazeirac (048002103)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 28,5 mg/L 
Concentration maximale : 29 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Blavignac  

Réseau : Le Rouveyret Haut (048002292)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,2 mg/L 
Concentration maximale : 5,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Barre Des Cevennes  

Réseau : Les Combes (048002296)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,4 °f 
Concentration maximale : 25,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc G - Buisson (Le)  

Réseau : Le Buisson (048002314)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,4 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc G - Buisson (Le)  

Réseau : Le Gibertes (048002317)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chateauneuf De Randon  

Réseau : Combettes Planes (048002670)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Flour De Mercoire  

Réseau : Atelier Relais (048002712)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,9 mg/L 
Concentration maximale : 4,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Les Pradines (048002738)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2 °f 
Concentration maximale : 2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Salvinsac (048002745)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre baryum fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 17,6 °f 
Concentration maximale : 17,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Le Crouzet (048002746)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,8 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Pourcares (048002747)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : 0,21 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 2,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Sur la période, au moins un prélèvement a dépassé 
pour un ou plusieurs paramètres la concentration de 
0.1 µg/L. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Le Villaret (048002748)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Chirac Haut (048002755)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chaudeyrac  

Réseau : Grosfau (048002782)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : Ru De Fontbelle (048002834)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6 mg/L 
Concentration maximale : 6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Ispagnac  

Réseau : Les Cayres (048002910)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 25,5 °f 
Concentration maximale : 25,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. De Florac  

Réseau : Chabrieres (048002916)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Canourgue (La) - Chardonnet  

Réseau : Chardonnet (048002923)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 26,7 °f 
Concentration maximale : 26,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,7 mg/L 
Concentration maximale : 9,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Le Cros (048002968)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Conzes (048002969)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Chareylasse (048002970)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : L'Habitarelle (048002971)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Pigeyre (048002973)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure  cap. privée 
terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Altier  

Réseau : Rochettes Hautes (048002975)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,5 °f 
Concentration maximale : 4,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Banassac-Canilhac  

Réseau : Tartaronne (048002989)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 27,3 °f 
Concentration maximale : 27,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 4 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,7 mg/L 
Concentration maximale : 9,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat De La Haute Allier  

Réseau : Puylaurent (048003001)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,6 mg/L 
Concentration maximale : 4,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Saint Jean Du Bleymard (048003007)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Grezes  

Réseau : Vayrac (048003036)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 31,6 °f 
Concentration maximale : 31,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,2 mg/L 
Concentration maximale : 7,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Grezes  

Réseau : Boudoux (048003037)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 30,7 °f 
Concentration maximale : 31,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,1 mg/L 
Concentration maximale : 11 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Grandrieu  

Réseau : Grandrieu Brenac (048003052)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13,4 mg/L 
Concentration maximale : 24 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Le Boy (048003083)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 18 µg/L 
Concentration maximale : 18 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 3,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole  

Réseau : La Malige (048003149)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole  

Réseau : L'Esteyres (048003150)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 12 mg/L 
Concentration maximale : 12 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Alban Sur Limagnole-Veolia  

Réseau : La Rouviere (048003157)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 5,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : Termes (048003168)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4 mg/L 
Concentration maximale : 4,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Mende  

Réseau : Mende Rive Gauche Quartier Bas (048003256)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 10 µg/L 
Concentration maximale : 12 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 19,9 °f 
Concentration maximale : 30,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 9 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6 mg/L 
Concentration maximale : 14 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Meyrueis - Section De Ferrussac  

Réseau : Ferrussac (048003280)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 0,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Meyrueis  

Réseau : Les Ayres (048003289)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 8,2 °f 
Concentration maximale : 24,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 15 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,6 mg/L 
Concentration maximale : 2,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Limouze (048003302)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 31 °f 
Concentration maximale : 31 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 20 mg/L 
Concentration maximale : 20 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rocles  

Réseau : Vieux Fraisse (048003336)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,3 mg/L 
Concentration maximale : 6,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rocles  

Réseau : Rocles (048003339)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,8 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 8,7 mg/L 
Concentration maximale : 8,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Flour De Mercoire  

Réseau : Les Choisinets (048003355)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Malene (La)  

Réseau : La Malene (048003368)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,9 °f 
Concentration maximale : 20,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,8 mg/L 
Concentration maximale : 4,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : La Fage (048003383)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 13 mg/L 
Concentration maximale : 13 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lachamp Ribennes  

Réseau : Champagnac (048003385)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 40,2 °f 
Concentration maximale : 40,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 18 mg/L 
Concentration maximale : 18 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Prevencheres  

Réseau : Le Roure (048003392)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,7 mg/L 
Concentration maximale : 2,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Germain Du Teil  

Réseau : Cheyroux (048003450)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Causse Du Sauveterre  

Réseau : Les Laubies (048003472)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. Du Causse Mejean  

Réseau : Cabrillac (048003485)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3 °f 
Concentration maximale : 3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Saint Chely D'Apcher-Veolia  

Réseau : Brassac (048003503)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Saint Chely D'Apcher-Veolia  

Réseau : Les Fosses (048003520)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,9 °f 
Concentration maximale : 4,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Cc Cl - Badaroux  

Réseau : Badaroux (048003559)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 10,3 °f 
Concentration maximale : 12,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,8 mg/L 
Concentration maximale : 1,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Rimeize  

Réseau : Pontarchat (048003561)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,4 °f 
Concentration maximale : 2,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 28,5 mg/L 
Concentration maximale : 29 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Serverette  

Réseau : Pre Viala (048003566)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Peyre En Aubrac  

Réseau : Les Quatre Chemins (048003668)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 10 mg/L 
Concentration maximale : 10 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Le Salson (048003700)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,7 °f 
Concentration maximale : 2,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Cc Cl - Born (Le)  

Réseau : La Colombeche (048003711)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Saint Germain De Calberte  

Réseau : Prentigarde (048003728)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Cc Gcc - Barre Des Cevennes  

Réseau : Barre Des Cevennes (048003738)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 24,3 °f 
Concentration maximale : 24,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Malzieu Ville (Le)  

Réseau : Le Malzieu Ville (048003830)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 8 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,2 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Rieutort De Randon Ecarts (048003879)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Recoules D'Aubrac  

Réseau : Cougoussac (048003893)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,3 °f 
Concentration maximale : 3,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,2 mg/L 
Concentration maximale : 4,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat De La Haute Allier  

Réseau : Masmejean (048003925)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,5 °f 
Concentration maximale : 0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chastel Nouvel (Le)  

Réseau : La Fagette (048003930)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Hilaire De Lavit  

Réseau : Le Serre (048003935)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Villefort  

Réseau : Villefort - Sedaries (048003936)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,5 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Lanuejols  

Réseau : Terre Bleue (048004030)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 6 µg/L 
Concentration maximale : 6 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 28,7 °f 
Concentration maximale : 29,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,3 mg/L 
Concentration maximale : 5,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Synd. D'Amenagement Du Mont Lozere  

Réseau : Mas De La Barque (048004069)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Pierre Le Vieux  

Réseau : Chabanettes-Redon (048004075)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Privat De Vallongue  

Réseau : Cabanelle (048004114)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,8 mg/L 
Concentration maximale : 2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Masmin (048004119)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Volmanieres-Regourdel (048004243)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,7 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Vebron  

Réseau : Serret (048004253)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,4 °f 
Concentration maximale : 20,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,5 mg/L 
Concentration maximale : 7,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Cl - Balsieges  

Réseau : Le Pont Neuf (048004262)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 6 µg/L 
Concentration maximale : 11 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau douce. 

Concentration moyenne : 12,1 °f 
Concentration maximale : 12,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 15 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : 0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : Les Fouzes (048004543)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,6 °f 
Concentration maximale : 20,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,5 mg/L 
Concentration maximale : 7,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : Les Beaumes (048004977)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,7 °f 
Concentration maximale : 0,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Le Mazel (048004992)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Palhers  

Réseau : Palhers (048005096)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre bromate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,1 °f 
Concentration maximale : 23,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 16,5 mg/L 
Concentration maximale : 19 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Palhers  

Réseau : Brugers Secheyroux (048005097)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 21,4 °f 
Concentration maximale : 22,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 11,5 mg/L 
Concentration maximale : 22 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Martin De Boubaux  

Réseau : Saint Martin De Boubaux (048005099)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,5 °f 
Concentration maximale : 1,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Hilaire De Lavit  

Réseau : Saint Hilaire De Lavit (048005109)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,5 °f 
Concentration maximale : 2,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Hilaire De Lavit  

Réseau : La Croze (048005110)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Michel De Deze  

Réseau : Saint Michel De Deze (048005166)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pont De Montvert - Sud Mont Lozere  

Réseau : Fraissinet De Lozere (048005287)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 0,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Rimeize  

Réseau : Bigose (048005295)

Restrictions d’usage. Historiquement, ce réseau présente une grande vulnérabilité, n'offrant 
aucune garantie de la qualité de l'eau distribuée. Il est demandé aux abonnés d'utiliser 
exclusivement de l'eau de source conditionnée ou à défaut de l'eau bouillie pour la boisson et 
pour la préparation des aliments. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 7 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Ru De Fontbelle  

Réseau : La Fage Saint Julien (048005328)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Florac Trois Rivieres  

Réseau : Les Vernedes (048005345)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5,8 mg/L 
Concentration maximale : 5,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Syndicat Du Causse Massegros  

Réseau : Le Massegros Alluvions Tarn (048005357)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 21,1 °f 
Concentration maximale : 26 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 14 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 9,7 mg/L 
Concentration maximale : 19 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Ventalon En Cevennes  

Réseau : Lezinier (048005364)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 4,3 °f 
Concentration maximale : 4,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Martin De Lansuscle  

Réseau : Saint Martin De Lansuscle (048005394)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,6 °f 
Concentration maximale : 1,7 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,6 mg/L 
Concentration maximale : 0,6 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Grezes  

Réseau : Clujans (048005399)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,2 °f 
Concentration maximale : 22,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : <0,5 mg/L 
Concentration maximale : <0,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine 0.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : 0 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Le Mas (048005409)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,5 mg/L 
Concentration maximale : 6,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) destiné(s) 
à l'abandon 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Villefort  

Réseau : Villefort - Pouget (048005417)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre arsenic fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,8 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pelouse - Lotissement La Chadenado  

Réseau : Asl Lotissement Chadenado (048005434)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,2 °f 
Concentration maximale : 1,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,4 mg/L 
Concentration maximale : 4,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure  cap. privée 
terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pourcharesses  

Réseau : Morangies (048005441)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides :  Pas de dépassement de la 
norme sur la période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 2,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,7 mg/L 
Concentration maximale : 1,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine superficielle.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Monts De Randon  

Réseau : Rieutort De Randon Centre (048005495)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,2 °f 
Concentration maximale : 3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,9 mg/L 
Concentration maximale : 8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Fournels  

Réseau : Prunierettes (048005518)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,6 °f 
Concentration maximale : 0,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 4,7 mg/L 
Concentration maximale : 4,7 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Gabrias  

Réseau : Le Rouve (048005522)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très dure. 

Concentration moyenne : 36,8 °f 
Concentration maximale : 36,8 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 24 mg/L 
Concentration maximale : 24 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
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Gestionnaire : Cc G - St Bonnet De Chirac  

Réseau : Les Bories (048005524)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 23,9 °f 
Concentration maximale : 23,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 21 mg/L 
Concentration maximale : 21 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - St Laurent De Muret  

Réseau : Le Sauvage (048005586)

Compte tenu des teneurs mesurées en arsenic, cette eau est impropre aux usages alimentaires. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : <0,5 °f 
Concentration maximale : <0,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,8 mg/L 
Concentration maximale : 3,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) destiné(s) 
à l'abandon 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 
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Gestionnaire : Bessons (Les)  

Réseau : Les Bessons (048006368)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,1 °f 
Concentration maximale : 1,1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 6,5 mg/L 
Concentration maximale : 7,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chaudeyrac  

Réseau : Chaudeyrac (048006382)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,4 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,9 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Saint Andre De Capceze  

Réseau : Les Bastides (048006385)

Compte tenu des teneurs mesurées en arsenic, cette eau est impropre aux usages alimentaires. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 3 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,5 mg/L 
Concentration maximale : 2,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : Pied De Borne (048006390)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,3 °f 
Concentration maximale : 1,4 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,4 mg/L 
Concentration maximale : 1,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Cans Et Cevennes  

Réseau : Saint Laurent De Treves (048006439)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 17,5 °f 
Concentration maximale : 18,5 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 1,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc G - Bourg Sur Colagne  

Réseau : Les Violles (048006732)

Eau de bonne qualité bactériologique. 
Le paramètre nitrate fait l'objet d'un suivi spécifique sur ce réseau. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 2 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 0,9 mg/L 
Concentration maximale : 0,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Pied De Borne  

Réseau : Saint Jean De Chazorne (048006737)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1,9 °f 
Concentration maximale : 1,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1 mg/L 
Concentration maximale : 1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Tous les captages ne 
sont pas autorisés 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Ispagnac  

Réseau : Nozieres (048006740)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 18,6 °f 
Concentration maximale : 18,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,1 mg/L 
Concentration maximale : 1,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Mont Lozere Et Le Goulet  

Réseau : Belvezet (048006815)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : <5 µg/L 
Concentration maximale : <5 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 6 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,9 mg/L 
Concentration maximale : 3,1 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Langogne  

Réseau : Langogne Les Lombards (048007159)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 19 µg/L 
Concentration maximale : 27 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 2,1 °f 
Concentration maximale : 3,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 12 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 5 mg/L 
Concentration maximale : 5,4 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine mixte (eau 
souterraine et superficielle).  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Gorges Du Tarn Causses  

Réseau : Prades (048007161)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 20,2 °f 
Concentration maximale : 20,3 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 5 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 3,4 mg/L 
Concentration maximale : 3,5 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Procédure terminée 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cc Gcc - Synd. Du Causse Mejean  

Réseau : Casagne (048007503)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau dure. 

Concentration moyenne : 22,6 °f 
Concentration maximale : 22,6 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,3 mg/L 
Concentration maximale : 1,3 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine 0.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : 0 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Hermaux (Les)  

Réseau : Col De Bonnecombe (048007516)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 3,2 °f 
Concentration maximale : 3,2 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
périodique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 2,8 mg/L 
Concentration maximale : 2,9 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine 0.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : 0 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Cans & Cevennes - Le Bouges  

Réseau : Le Bouges (048007540)

Eau de mauvaise qualité sur les paramètres bactériologiques. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Paramètre non mesuré sur la période. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
chronique. 

Nombre de contrôles : 1 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre non 
mesuré sur la période. 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine souterraine.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : Captage(s) non 
autorisé(s) au titre du Code de la 
Santé Publique 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Chauchailles  

Réseau : Le Chambon (048007586)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau de bonne qualité bactériologique. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 0 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,4 mg/L 
Concentration maximale : 8,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine 0.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : 0 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Noalhac  

Réseau : Les Escures (048007587)

Recommandations d’usage. Historiquement, ce réseau présente des non conformités  
périodiques.  Il est recommandé pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes 
malades d'utiliser exclusivement de l'eau de source conditionnée ou de bouillir l'eau pour la 
boisson et la préparation des aliments. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : Paramètres non mesurés sur la 
période. 

 

Concentration moyenne : Paramètre non 
mesuré sur la période. 
Concentration maximale : Paramètre 
non mesuré sur la période. 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 1 °f 
Concentration maximale : 1 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
fréquente. 

Nombre de contrôles : 3 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 1 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 7,4 mg/L 
Concentration maximale : 8,2 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Paramètres non mesurés sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

Paramètre non mesuré sur la période mais ayant été 
conforme les années antérieures. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine 0.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : 0 

 

Origine et protection 
de la ressource 

 

2021
2021 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Gestionnaire : Blavignac  

Réseau : Chassagnes (048007595)

Eau globalement de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l’eau, notamment 
le plomb s'il est constitutif des canalisations des réseaux publics ou internes. Dans ce cas celles-
ci doivent être remplacées. 

La présence de canalisations en 
plomb peut présenter un risque pour 
la santé. Il est recommandé de les 
supprimer. 

 

 

Somme maximale des concentrations en 
pesticides : <0,01 µg/L 

 

Concentration moyenne : 67 µg/L 
Concentration maximale : 67 µg/L 

 

Conclusion sanitaire 

Teneur en calcium et en magnésium exprimée en  
Degré français (°f).  
Eau très douce. 

Concentration moyenne : 0,9 °f 
Concentration maximale : 0,9 °f 

Retrouvez toute les informations sur 
la qualité de l’eau 
sur www.occitanie.ars.sante.fr ou 
auprès de la Délégation 

Départementale de l’ARS de la 
Lozère. 
 

Pour éviter tout risque de 
contamination, il ne doit jamais y 
avoir de connexion entre les 
canalisations d’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles 
du réseau public. 

 

Après quelques jours d’absence, 
pensez à faire couler l’eau avant de la 
boire. 

Principaux paramètres mesurés Détails des résultats 

Bactériologie (Limite de qualité : 0 UFC/100mL) 

 
de qualité : 0 UFC/100mL 

 

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle 
contamination des eaux par des bactéries pathogènes. 
Eau présentant une non conformité bactériologique 
ponctuelle. 

Nombre de contrôles : 4 
Nombre d’analyse(s) non conforme(s) : 2 

 

Nitrates (Limite de qualité : 50 mg/L) 

Eléments provenant principalement de l’agriculture, 
des rejets industriels et domestiques. 
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes 
à la norme. 

Concentration moyenne : 1,5 mg/L 
Concentration maximale : 1,8 mg/L 

Pesticides (Limite de qualité : 0.1 µg/L par substance 0.5 µg/L pour la somme des substances) 

Substances chimiques utilisées le plus souvent pour 
protéger les cultures ou pour désherber. Un minimum 
de 228 molécules est recherché. 
Pas de dépassement de la norme sur la période. 

Aluminium (Référence de qualité : 200 µg/L) 

 Elément naturellement présent et utilisé dans certaines 
filières de traitements de l’eau. 

La concentration moyenne en aluminium est inférieure 
à la référence de qualité. Eau conforme à la norme. 

Dureté (Pas de limite de qualité) 

Quelques conseils 

 

L’eau est d’origine 0.  
Etat d’avancement de la procédure 
de protection de la (des) 
ressource(s) : 0 

 

Origine et protection 
de la ressource 
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http://www.occitanie.ars.sante.fr/

