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NOTE EXPLICATIVE DE LECTURE
Conformément à l'article D.1321-104 du Code de la santé publique, le Directeur général de l’Agence
régionale de santé établit, pour chaque maire et chaque président de syndicat d'alimentation en eau
potable, un rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce rapport est
établi à partir des données du contrôle sanitaire, réalisé par l’Agence régionale de santé conformément
au Code de la santé publique. Cette synthèse doit être publiée au recueil des actes administratifs dans
les communes de 3500 habitants et plus.
Le rapport comporte les fiches suivantes :
1. Fiche 1 : Commune des UDI
Description des unités de distribution de l'UGE
Une unité de gestion et d'exploitation (UGE) est un ensemble d'installations gérées par une même
personne responsable de la production et de la distribution d'eau (PRPDE) (mairie ou syndicat d'eau) et
un même délégataire (mairie ou syndicat en régie directe, ou distributeur privé).
Une unité de distribution (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des
tuyaux), une qualité d'eau homogène, ainsi que les mêmes PRPDE et délégataire.
Pour chaque unité de distribution, sont listés les communes et quartiers desservis par cette UDI. La
population concernée est indiquée (fiche 1).
2. Fiche 2 : Alimentation UGE
Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE
Pour chaque UDI de l'UGE, sont décrites les installations
de captage d'eau (CAP - source ou forage) et de
traitement-production d'eau (TTP - traitement et usines)
qui l'alimentent. Ces installations sont classées par
niveau, en amont de l'UDI concernée.
Par exemple :
- si l'UDI X est alimentée par une TTP Y, la TTP Y est
considérée de" niveau "1,
- Si cette TTP Y est, elle-même, alimentée par le captage
Z, le captage Z est considéré de" niveau 2".
Pour les installations de niveau 1, il est précisé si
l'installation alimente l'UDI de façon "permanente",
"occasionnelle" ou "en secours".
Les pourcentages d'alimentation indiqués permettent de
déterminer l'existence de mélanges d'eau éventuels.
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3. Fiche 3 : Situation admin. CAP
Situation administrative des captages d'eau
Pour chaque captage dont la PRPDE est propriétaire, sont détaillées les différentes étapes de la procédure
de Déclaration d'Utilité Publique des périmètres de protection de ce forage.
Si la PRPDE n'est pas propriétaire du(des) forage(s) qui alimente(nt) son(ses) UDI, cette fiche ne figure
pas dans le rapport de l'UGE.
4. Fiche 4 : Conformité/ PLV
Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle
sanitaire de l'eau
Pour chaque installation (CAP, TTP et UDI), sont indiqués le nombre de prélèvements réalisés dans
l'année et le taux de conformité des résultats d'analyses sur le plan bactériologique et chimique pour les
paramètres mesurés.
La conformité bactériologique et chimique de chaque prélèvement est ensuite détaillée. Elle prend en
compte tous les paramètres analysés. Le "code PLV" correspond au numéro d'identification de chaque
prélèvement.
5. Fiche 5 : Statistique / INS
Valeurs minima, moyennes et maxima des principaux paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur
les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire
Pour chaque installation (CAP, TTP et UDI), un tableau présente les résultats d'analyses des principaux
paramètres représentatifs des caractéristiques de l'eau et des principaux polluants susceptibles d'être
présents dans l'eau.
Les paramètres, pour lesquels des dépassements des limites de qualité fixées par le code de la santé
publique ont été constatés, sont indiqués "hors limites!" dans la dernière colonne à droite du tableau.
6. Fiche 6 : LIMITES de qualité
Liste des dépassements des exigences (limites et références) de qualité de l'eau prélevée sur les
installations de l'UGE
Pour chaque installation (CAP, TTP et UDI), sont détaillés les prélèvements non-conformes aux
exigences de qualité fixées par le code de la santé publique, le(s) paramètre(s) concerné(s) et la valeur
atteinte. Un commentaire à la suite des tableaux peut apporter des précisions complémentaires.
Si aucune non-conformité n'a été constatée dans l'année, cette fiche ne figure pas dans le rapport.
A noter : Certaines UDI sont alimentées par des installations qui ne sont pas gérées par la même
PRPDE (achats d'eau). Les données sur ces installations "amont" ne figurent pas dans le rapport de
l'UGE concernée. Un extrait du rapport décrivant la(les) installation(s) en amont est joint au rapport,
pour les installations contrôlées par la Délégation départementale des Yvelines de l'Agence régionale
de santé Ile-de-France. L'entête de cet extrait est donc au nom de l'UGE à laquelle appartient
l'installation amont.
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