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BACTÉRIOLOGIE
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Une forte amélioration de la qualité bactériologique de
l’eau est à constater depuis le précédent bilan puisque la
population desservie par un réseau de mauvaise qualité ou
chroniquement de mauvaise qualité est passée de 16,9 %
lors du bilan 2009 à 10% en 2012.
Cette tendance à l’amélioration trace l’implication des
collectivités sur le sujet avec un nombre d’ouvrages de
captage protégés en forte progression. D’une manière
générale ce sont les plus petits réseaux du département qui
sont touchés par ce phénomène puisque sur les quelques
221 réseaux concernés, 6 d’entre eux participent pour
plus de 20% de la population impactée. Un programme de
sécurisation de la desserte en eau de consommation par la
mise en place de dispositifs de désinfection, va être engagé
cette année sur les plus gros réseaux concernés.
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L’eau distribuée dans le département de la Lozère est
de bonne qualité vis-à-vis des nitrates. Aucun réseau
ne dépasse en moyenne ou en valeur instantanée les
limites de qualité. Cependant des situations particulières
liées à l’évolution des valeurs sont à mentionner : quatre
distributions (0,66% de la population départementale)
montrent des valeurs en croissance, trois présentent des
valeurs stables significatives (0,05% de la population
départementale) et six (0,76% de la population départementale) des valeurs aléatoires.
La situation favorable du département tient à l’environnement des ouvrages de captages qui ne fait pas l’objet
d’exploitations forestière et agricole intensive ainsi qu’à la
mise en place de la protection de ces ouvrages.
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L’eau distribuée dans le département de la Lozère est de
bonne qualité vis-à-vis des pesticides. Une distribution a
eu des valeurs mesurées supérieures à la limite de qualité
sans toutefois dépasser les valeurs sanitaires au delà desquelles apparait un risque pour la santé.
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L’eau distribuée dans le département de la Lozère est globalement de bonne qualité vis-à-vis de l’arsenic, avec plus de
98% de la population départementale desservie par une eau
exempte de cet élément. Sur les 11 distributions du bilan
pour lesquelles la valeur moyenne est supérieure à la limite
de qualité impérative et qui étaient en interdiction d’usage
permanente, trois ont mis en place des traitements spécifique. A l’heure actuelle, il ne reste plus que huit distributions
desservant une eau impropre à la consommation et dix
autres (0,03% de la population départementale) pour lesquelles la situation est surveillée sans toutefois que la valeur
moyenne ne dépasse la limite de qualité.
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