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Les compétences de l’Aggl’eaux 
 

L’année 2020 est marquée par le transfert des compétences eau potable, assainissement collectif et 

non collectif et la gestion des eaux pluviales urbaines à la Communauté d’agglomération CHAUNY 

TERGNIER LA FERE. 

Ce transfert vient en complément du transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations) intervenu en 2018.  

 

L’agglomération exerce aujourd’hui la compétence eau potable dans sa globalité (production, 

stockage et distribution) pour 25 communes : Abbécourt, Anguilcourt Le Sart, Beautor, Béthancourt 

en Vaux, Caillouël Crépigny, Charmes, Chauny, Condren, Danizy, La Fère, Fressancourt, Guivry (depuis 

le 1er janvier 2021), Liez (depuis le 1er janvier 2021), Manicamp, Marest Dampcourt, Mennessis, 

Monceau les Leups (depuis le 1er janvier 2021), Neuflieux, Ognes, Quierzy, Rogécourt, Tergnier, 

Travecy, Versigny, Viry Noureuil. 

Cette compétence est exercée en régie (avec prestation de service) pour 11 communes et en 

délégation de service public pour 14 communes. 

 

Concernant l’assainissement, il se dissocie en 3 volets : 

- L’assainissement collectif : compétence que l’Agglomération exerce sur 16 communes, Achery 

(partiellement), Andelain, Autreville, Beautor, Bichancourt, Charmes, Chauny, Condren, 

Danizy, La Fère, Liez (partiellement), Ognes, Saint Gobain, Sinceny, Tergnier, Viry Noureuil. 

Cette compétence est exercée en régie pour 3 communes (avec prestations de services) et en 

délégation de service public pour 13 communes. 

 

- L’assainissement non collectif : cette compétence s’exerce sur la totalité du périmètre de 

l’Agglomération 

 

- La gestion des eaux pluviales urbaines : cette compétence s’exerce également sur la totalité 

du périmètre de l’Agglomération. 
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L’année 2020 en quelques chiffres 
 

Après cette première année de prise de compétence, l’Agglomération a su s’organiser et organiser 

l’exploitation pour assurer au quotidien la gestion des réseaux d’eau potable, d’assainissement 

collectif et d’eaux pluviales. Les indicateurs reflètent l’activité et la qualité des services publics auprès 

des communes et des usagers. 

Retour en chiffres sur les différentes compétences du service : 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

369 
Km 

 

de canalisations d’eau potable 

12 
sites de production 

 

d’eau potable 

 

2,4 
millions de m3 

 

d’eau potable produits 

 

296 
Km 

 

de canalisations d’eau usée 

259 
Km 

 

de canalisations d’eau pluviale 

 

3 
Stations de traitement 

 

des eaux usées 
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100 
% 

 

de conformité microbiologique 

1.96 
€ TTC/m3 

 

Prix TTC moyen eau potable 
au 01/01/2020 

18 891 
abonnés 

 

au service eau potable 

80,8 
% 

 

de rendement en eau potable 

 

5 600 
Installations  

 

d’assainissement non collectif 

4.15 
€ TTC/m3 

 

Prix TTC moyen pondéré 
assainissement au 01/01/2020 

18 606 
abonnés 

 

au service assainissement 

4,3 
millions de m3 

 

d’eau usée traités 
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1. Les indicateurs réglementaires 2020 
 

EAU POTABLE 
 

Thème Type Code Libellé 
Exercice 

2020 

Abonnés 
Indicateur 
descriptif 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 42168 

Abonnés 
Indicateur 
descriptif 

D102.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 1,96 

Abonnés 
Indicateur 

descriptif 
D151.0 

Délai maximal d’ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés défini par le service 

48h 

Qualité 
de l'eau 

Indicateur 
de 

performance 

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne la microbiologie 

100% 

Qualité 
de l'eau 

Indicateur 
de 
performance 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques 

100% 

Réseau 

Indicateur 

de 
performance 

P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 

81 

Réseau 
Indicateur 
de 
performance 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 80,76% 

Réseau 
Indicateur 
de 
performance 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 3,95 

Réseau 
Indicateur 
de 
performance 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 3,61 

Réseau 

Indicateur 

de 
performance 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 

1,41% 

Qualité 
de l'eau 

Indicateur 
de 

performance 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

80% 
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Gestion 

financière 

Indicateur 

de 
performance 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité 

 0 

Abonnés 

Indicateur 

de 
performance 

P151.1 
Taux d'occurrence des interruptions de service 
non programmées 

0,10 

Abonnés 
Indicateur 
de 
performance 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture 
des branchements pour les nouveaux abonnés 

100% 

Gestion 
financière 

Indicateur 
de 
performance 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité  - 

Gestion 

financière 

Indicateur 
de 

performance 

P154.0 
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 

-  

Abonnés 
Indicateur 
de 
performance 

P155.1 Taux de réclamations 0,84 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

INDICATEURS 
DESCRIPTIFS 
DES SERVICES 

  VALEUR 2020 

[D201.0] 

Estimation du nombre d'habitants 
desservis par un réseau de collecte des 
eaux usées, unitaire ou séparatif 

43826 

[D202.0] 
Nombre d’autorisations de 
déversement  

5 

[D203.0] 
Quantité de boues issues des ouvrages 
d'épuration 

794,3 t MS 

[D204.0] 
Prix du service de l’assainissement seul 
au m3 TTC 

4,15 €uro/m3 

INDICATEURS DE PERFORMANCE VALEUR 2020 

[P201.1] 
Taux de desserte par des réseaux de 
collecte des eaux usées 

 % 

[P202.2] 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte 
des eaux usées  

15 

[P203.3] 
Conformité de la collecte des effluents 
(*) 

Conforme 

[P204.3] 
Conformité des équipements 
d’épuration  

Non conforme 

[P205.3] 
Conformité de la performance des 
ouvrages d’épuration  

conforme 
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[P206.3] 

Taux de boues issues des ouvrages 
d'épuration évacuées selon des filières 
conformes  

100 %  

[P207.0] 
Nombre d’abandons de créance et 
versements à un fonds de solidarité 

23 

[P207.0] 
Montant d’abandons de créance et 
versements à un fonds de solidarité 

2 219 

[P251.1] 
Taux de débordement des effluents 
dans les locaux des usagers  

0,00 u/1000 
habitants  

[P252.2] 

Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions 
fréquentes de curage pour 100 km de 
réseau  

0,00 u/100 km 

[P253.2] 
Taux moyen de renouvellement des 
réseaux de collecte des eaux usées 

0,44% 

[P254.3] 
Conformité des performances des 
équipements d'épuration 

98 % 

[P255.3] 

Indice de connaissance des rejets au 
milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées 

110 

[P256.2] 
Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité 

  

[P257.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l'année précédente 

3,01% 

[P258.1] Taux de réclamations 
0,00 u/1000 

abonnés 

 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Thème Type Code Libellé 
Exercice 

2020  

Service 
Indicateur 
descriptif 

D301.0 
Evaluation du nombre d’habitants desservis 
par le service public d’assainissement non 
collectif 

12320 

Service 
Indicateur 
descriptif 

D302.0 
Indice de mise en oeuvre de l'assainissement 
non collectif 

50 

Conformité 
Indicateur de 
performance 

P301.3 
Taux de conformité des dispositifs 
d’assainissement non collectif 

- 
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2. L’organisation de la concertation  
 

Les commissions 
 

Parmi les commissions de travail existantes au sein de l’Agglomération, trois commissions 

interviennent sur le cycle de l’eau : 

- La commission eau potable  

- La commission assainissement des eaux usées 

- La commission gestion des eaux de ruissellement – eaux pluviales - GEMAPI 

Après leurs instaurations, ces commissions se sont réunies à trois reprises au cours de l’année 2020. 

Elles ont ainsi traité de l’organisation du service, de la définition des prestations, des projets de 

contractualisation et de la tarification. 

 

Le conseil d’exploitation de la régie 
 

Cette instance composée d’élus donne un avis consultatif sur le fonctionnement des régies 

d’exploitation. Ce conseil s’est réuni à trois reprises en 2020. 

Parmi les sujets traités, nous pouvons évoquer les orientations tarifaires, l’intégration de nouvelles 

communes au périmètre de la régie, la définition des limites d’intervention ou encore la création du 

SPANC. 
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3. L’investissement 
 

Eau potable, tout un programme 
 

Un service public d’eau potable sûr et fiable est indispensable pour le bien commun. Pour pérenniser 

ce service, l’Agglomération souhaite investir de manière durable sur son patrimoine en engageant un 

programme de renouvellement. L’investissement sera le gage d’une bonne qualité de l’eau et de 

réduction des pertes. 

L’année 2020 a constitué une année de transition. Ainsi, les premiers travaux engagés étaient 

principalement issus d’engagements antérieurs au transfert de la compétence vers l’Agglomération. 

Les travaux réalisés en 2020 sont les suivants : 

- Renouvellement de 170 ml de conduite d’eau 

potable et renouvellement de 11 branchements rue 

de l’église à Béthancourt en Vaux 

- Renouvellement de 230 ml de conduite d’eau 

potable et renouvellement de 6 branchements rue 

des Vignes à Béthancourt en Vaux 

- Renouvellement de 365 ml de conduite d’eau 

potable et renouvellement de 5 branchements rue 

des caillets à Caillouël Crépigny 

- Renouvellement de 160 ml de conduite d’eau 

potable et renouvellement de 5 branchements route 

de Chauny à Neuflieux 

- Création de 1050 ml de réseau d’eau potable 

rue Henri Berthe à Quierzy 

- Renouvellement de 320 ml de conduite d’eau 

potable et renouvellement de 15 branchements rue 

Richer et Masse à Tergnier 

- Renouvellement de 20 ml de conduite d’eau 

potable rue Hoche à Tergnier 

- Renouvellement de 117 branchements d’eau potable sur l’axe principal de Quessy Cité à 

Tergnier 

- Création d’une usine de décarbonatation à Chauny 

- Mise en place d’un compteur de sectorisation rue Hoche à Tergnier 

- Mise en place de 8 compteurs de sectorisation sur l’unité de distribution d’Abbécourt 

- Mise en place d’un système de chloration à Anguilcourt le Sart et Beautor 

- Mise en place d’un dispositif anti intrusion à Anguilcourt le Sart 

Au total, 5205 mètres de canalisation d’eau potable ont été renouvelés en 2020. 
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L’assainissement, dans la continuité 
 

Le programme d’investissement et de renouvellement engagé avant le transfert de la compétence 

assainissement vers l’Agglomération a été poursuivi. Ce programme s’appuie sur le diagnostic initial 

du système qui s’est achevé en 2019 et sur le diagnostic permanent.  

L’objectif en matière d’assainissement des eaux usées est d’une part de réduire les volumes d’eaux 

« claires » (eaux pluviales, eaux de nappes) dans les réseaux d’eaux usées et d’autres part d’assurer 

l’efficience de la collecte. 

En matière d’eaux pluviales, les opérations qui ont été réalisées en 2020 avait pour objet de remplacer 

un patrimoine vieillissant et d’améliorer l’hydraulique des réseaux. 

Les travaux réalisés en 2020 sont : 

- Renouvellement de 813 ml de canalisations 

d’eaux usées et reprise de 42 branchements rue 

Simon Lambacq à Sinceny 

- Renouvellement de 50 ml de canalisations 

d’eaux usées rue du Cimetière à Sinceny (1ère 

partie) 

- Création de 40 ml de canalisations d’eaux 

usées et de 7 branchements rue Richer à Tergnier 

- Renouvellement de 10 ml de canalisations 

d’eaux usées et reprise de 5 branchements rue 

Macé à Tergnier 

- Réhabilitation de 36 ml de canalisations 

d’eaux usées Faubourg Saint Firmin à La Fère 

- Renouvellement de 66 ml de canalisations 

d’eaux usées avenue Dupuis à La Fère 

- Renouvellement de 34 ml de canalisations 

d’eaux usées rue Saint Auban à La Fère 

- Renouvellement et réhabilitation de 409 ml de 

canalisations d’eaux pluviales et reprise de 49 

branchements avenue d’Estournelles de Constant à Tergnier 

- Renouvellement de 314 ml de canalisations d’eaux pluviales rue Simon Lambacq à Sinceny 

Ce sont donc 1772 mètres de canalisation d’assainissement qui ont été renouvelés en 2020. 

 

Les orientations pour demain 
 

Dans la dynamique de la prise de compétence, les élus ont souhaité obtenir une vision claire du 

patrimoine communautaire et des enjeux du territoire. Cela s’est traduit par le lancement en 2020 

d’un schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux pluviales.  

Cette étude, confiée à un groupement de cabinets spécialisés, permettra de faire un état du patrimoine 

transmis à l’Agglomération, d’identifier les points noirs du territoire et de définir et planifier les travaux 

à réaliser dans les années à venir. L’étude s’achèvera en 2021. 
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Les perspectives pour 2021 
 

Dans la même veine que l’assainissement, un schéma directeur d’alimentation en eau potable sera 

lancé dès 2021. L’objectif est de sécuriser la ressource eau en qualité et en quantité. 

Des opérations de travaux importantes démarreront dès le début de l’année 2021. C’est le cas des 

travaux d’assainissement et d’eau potable de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Chauny 

notamment. De même, les travaux de la rue du Général Leclerc à Tergnier permettront le 

renouvellement du réseau d’assainissement.  

Les deux opérations précédemment citées s’inscrivent dans une démarche de mutualisation et de 

coordination globale de travaux. En effet, pour chacune, les travaux d’eau potable et d’assainissement 

se succèdent, tout comme la reprise et la requalification de la voirie par les Villes concernées. Ce type 

d’opération est à poursuivre afin de mutualiser les coûts et réduire au maximum la gêne pour les 

usagers. 

Enfin, une opération d’ampleur démarrera sur le site de la station d’épuration de Tergnier pour la mise 

en place d’un bassin de stockage-restitution. Le but de cet ouvrage sera de réduire significativement 

les rejets d’eaux non traités vers le milieu naturel en période pluvieuse. 
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4. L’eau, bien commun 
La ressource 
La totalité de la ressource exploitée sur le périmètre de 

l’Agglomération est d’origine souterraine. La nappe de 

la craie est la ressource principale. Elle permet de 

distribuer une eau de qualité, contrôlée de façon 

régulière.  

Pour l’année 2020, le taux de conformité 

microbiologique et physico-chimique est de 100%. 

Concernant la protection de la ressource, la mise en 

œuvre des procédures administratives et 

réglementaires est effective. Les Déclarations d’Utilités 

Publiques (DUP) ont instauré les périmètres de 

protection sanitaire autour des ouvrages de 

prélèvement. Ces périmètres permettent de protéger la 

ressource vis-à-vis des pollutions accidentelles. 

Certains captages ont été identifiés comme prioritaires 

au titre du SDAGE Seine Normandie. C’est le cas des captages de Versigny et de Tergnier/Condren. 

Pour ces ouvrages, des actions visant à protéger la ressource au regard des pollutions dites diffuses 

sont nécessaires sur la totalité de l’aire d’alimentation du captage, surface plus étendue que les 

périmètres de protection. Des actions sont d’ores et déjà engagées sur le captage de Versigny. 

L’Agglomération s’est d’ailleurs engagée en tant qu’opérateur de projet pour la mise en place de 

Mesures Agro-Environnementales (MAE) en partenariat avec la Région Hauts de France, la Chambre 

d’Agriculture de l’Aisne et le Conservatoire d’espaces naturels.  

Ces mesures ont pour objectif d’accompagner les efforts et les changements de pratique favorables à 

la protection de la ressource. 

 

Ce type d’action devra être engagé sur le captage de Tergnier/Condren. 
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Tendre vers un rendement optimal 
Le rendement permet à la fois d’évaluer la qualité du service rendu mais surtout d’apprécier les efforts 

qu’il reste à mener pour réduire les pertes en eau. Ces pertes sont liées aux fuites, casses de 

canalisations mais aussi aux besoins de service (purges, essais, …). 

Le grenelle de l’environnement de 2012 fixe un objectif de rendement à 85%.  

Le rendement net de l’Agglomération s’établit au titre de l’année 2020 à 80,8 % contre 81,6 % en 

2019 (-0,8 %). 

Cette différence s’explique par le fait que l’année 2020 est la première année de réalisation du bilan 

par l’Agglomération. Ainsi, une harmonisation du mode de calcul des indicateurs a été réalisée, en 

particulier concernant les volumes de service. 

En comparaison, le rendement primaire, qui ne tient pas compte des volumes de service, augmente 

de 2,6 % passant de 75,9 % en 2019 à 78,5 % en 2020. 

Ainsi, sur les 2,42 millions de mètres cube d’eau prélevés dans la ressource, ce sont 476 000 m3 qui 

sont perdus au seul titre de l’année 2020 soit l’équivalent de la consommation annuel de 1800 foyers. 

L’objectif national n’est aujourd’hui pas atteint mais n’est pas inatteignable et les efforts devront se 

poursuivre.  

Un rendement qui cache des disparités 
Le territoire opérationnel Eau potable 2020 de l’Agglomération se découpe en 13 entités appelées 

unités de distribution. Ce découpage historique est lié aux points de production d’eau ou au contrat 

d’exploitation.  

L’analyse des rendements de chaque unité de distribution montre des disparités importantes. En effet, 

les rendements s’échelonnent de 57 % sur l’unité de distribution de Beautor à 98% sur celle de 

Mennessis.  

Il est à noter que le mode de gestion n’a pas 

d’incidence notable sur le rendement. Le rendement 

net sur le périmètre « régie » s’établit à 80,39% contre 

81,05% sur le périmètre « DSP ». En effet, les 

investissements sont gérés par la collectivité sur 

l’ensemble du périmètre. 

Concernant l’évolution des rendements au sein de 

chaque unité de distribution sur le périmètre régie, il 

est important de rappeler que le bilan 2020 est le 

premier réalisé par l’Agglomération. Ainsi, 

l’harmonisation de la méthode de calcul a pu avoir une 

incidence directe sur les rendements. 

Un indicateur pertinent, l’indice linéaire de perte (ILP), 

permet d’évaluer le ratio de pertes en eau par rapport 

au linéaire de canalisation. Dans le cas de nos réseaux 

de type semi urbain, le ratio est considéré comme bon 

s’il est inférieur à 3 et correct entre 3 et 5. Celui de 

l’agglomération est de 3,61 m3/j/km, ce qui indique 

que 3,61 m3 d’eau sont perdus chaque jour par kilomètre de canalisation.  
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 2019 2020 Variation 

Population desservie 42554 42168 -0,91% 

Nombre d'abonnés 18920 19117 1,04% 

Prix TTC (120 m3) 1,91 1,96 2,42% 

      

Taux de conformité microbiologique 100,00% 100,00% - 

Taux de conformité physico-chimique 100,00% 100,00% - 

      

Volume prélevé (m3) 2 442 246 2 422 450 -0,81% 

Volume acheté autres services (m3) 101 058 106 220 5,11% 

Volume vendu autres services (m3) 91 425 96 377 5,42% 

Volume mis en distribution (m3) 2 424 768 2 421 546 -0,13% 

Volume vendu (m3) 1 840 949 1 900 716 3,25% 

Volume sans comptage (m3) 81 630 1 129 -98,62% 

Volume de service (m3) 60 827 44 015 -27,64% 

Pertes (m3) 441 362 475 686 7,78% 

      

Linéaire réseau (Km) 368,92 368,92 0,00% 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale (ICGP) 

- 81 - 

Rendement primaire 75,92% 78,49% 3,38% 

Rendement net 81,58% 80,76% -1,80% 

Indice linéaire des volumes non comptés 
(m3/j/km) 

4,54 3,95 -12,99% 

Indice Linéaire de Perte (m3/j/km) 3,48 3,61 3,83% 

Indice Linéaire de Consommation (m3/j/km) 15,41 15,17 -1,57% 
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5. Les eaux usées 
L’assainissement non collectif 
L’exercice de la compétence Assainissement non collectif concerne, en 2020, 30 communes de 

l’Agglomération. Les 48 communes de l’Agglomération sont concernées depuis le 1er janvier 2021, ce 

qui représente environ 5 600 installations.  

Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) a pour mission de vérifier la bonne 

réalisation et l’utilisation optimale des équipements individuels. Ces contrôles permettent notamment 

l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires. 

 

Des actions sur le réseau d’assainissement collectif…. 
Le réseau d’assainissement collectif nécessite une attention continue. Des actions préventives et 

curatives se sont déroulées tout au long de l’année 2020. Ces opérations s’effectuent dans le cadre 

des contrats d’exploitation. 

L’année 2020 aura vu procéder au curage de près de 30 km de réseau d’assainissement. 

Parmi les faits marquants de l’année 2020, il est à noter les longues périodes de crue de l’Oise qui ont 

un impact sur le fonctionnement des réseaux. En effet, les crues génèrent des intrusions de gros 

volumes d’eau dans les réseaux, que ce soit par intrusion directe ou via les phénomènes de remontées 

de nappes.  

Ces phénomènes, combinés aux événements pluvieux, conduisent à des déversements vers le milieu 

naturel. Le système de collecte de Tergnier a d’ailleurs été déclaré non conforme par la police de l’eau 

en 2020 (au titre de l’année 2019) au regard de l’arrêté préfectoral d’exploitation. 

Des actions devront être entreprises afin d’améliorer la collecte, de réduire les volumes d’eaux claires, 

notamment d’eaux de pluie, dans les réseaux afin de réduire les déversements. 

Des actions de connaissance des réseaux devront également être conduites, en particulier sur le 

secteur de Saint Gobain, et ce dans le but d’optimiser les interventions et d’anticiper les 

dysfonctionnements. 

 

… et sur les stations d’épuration 
La capacité de traitement des trois stations d’épuration exploitée en 2020 est de près de 80 000 

équivalents habitant (EH).  

Parmi ces ouvrages, la station d’épuration de Saint Gobain, d’une capacité de 3000 EH, a été déclarée 

non conforme en 2020. Cette station d’épuration a fait l’objet d’une reprise de la filière boue et de la 

création d’un bassin de stockage en 2016. Toutefois, les ouvrages de traitement vieillissants 

nécessiteront des interventions rapides. 

L’année 2020 a également été marquée par la crise sanitaire lié à la COVID19. Cette situation a 

nécessité la mise en place de dispositifs particuliers pour le traitement des boues d’épuration dans le 

but de les hygiéniser. 

Les boues des stations de Chauny et Tergnier sont traitées sur le site de Tergnier qui dispose d’un 

dispositif permettant l’hygiénisation des boues et donc leur évacuation en valorisation agricole. 

La station de Saint Gobain ne dispose pas de dispositif pour réaliser ce type de traitement. Un 

traitement spécifique sera nécessaire et ces boues seront traitées en centre de compostage. 



 
 

ANNEXE 1 : Détail des indicateurs par Unité de Distribution 
 

R
ég

ie
 

  UD Versigny Travecy Anguilcourt le Sart Tergnier Mennessis Beautor Régie 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 

Nombre population 773 765 690 670 317 315 13642 13456 431 408 2695 2699 18313 

Nbre d'abonnés 350 357 295 306 120 151 5386 5427 171 181 1300 1295 7717 

Prix TTC (120 m3) 2,12 2,23 2,02 2,14 1,48 1,48 1,84 1,84 2,12 2,34 1,35 1,31 1,89 

                            

Taux de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taux de conformité physico-chimique 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                            

Volume prélevé (m3) 36 390 38 155 32 025 36 905 14260 20266 797 216 798 087 17640 18372 195654 177845 1089630 

Volume acheté autres services (m3) 3 409 3 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3083 

Volume vendu autres services (m3) 0 0 0 0 0 0 42 056 47 513 0 0 0 0 47513 

Volume mis en distribution (m3) 39 799 38 155 32 025 36 905 14260 20266 755 160 798 087 17640 18372 195654 177845 1089630 

Volume vendu (m3) 30 839 32 338 25 852 35 296 13260 14939 574 658 614 469 15502 18094 105750 88357 803493 

Volume sans comptage (m3) 300 0 0 0 200 0 17 394 0 246 0 62400 0 0 

Volume de service (m3) 220 500 200 200 70 200 40 328 13 250 0 0 1920 13260 27410 

Pertes (m3) 8 440 5 317 5 973 1 409 730 5 127 122 780 170 368 1 892 278 25 584 76 228 258727 

                            

Linéaire réseau (Km) 21,26 21,26 12,69 12,69 3,62 3,62 106 106 3,9 3,9 20,34 20,34 167,81 

Rendement primaire 77,49% 84,75% 80,72% 95,64% 92,99% 73,71% 76,10% 76,99% 87,88% 98,49% 54,05% 49,68% 73,74% 

Rendement net 78,79% 79,63% 81,35% 96,18% 94,88% 74,70% 84,60% 84,61% 89,27% 98,49% 86,92% 57,14% 80,39% 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (m3/j/km) 

1,15 1,15 1,33 0,35 0,76 4,03 4,67 3,52 1,50 0,20 12,11 12,05 3,95 

Indice Linéaire de Perte (m3/j/km) 1,09 1,08 1,29 0,30 0,55 3,88 3,17 3,18 1,33 0,20 3,45 10,27 3,50 

Indice Linéaire de Consommation 
(m3/j/km) 

4,04 4,23 5,62 7,66 10,24 11,46 17,43 17,45 11,06 12,71 22,91 13,69 14,34 

 

 



 
 

D
SP

 
  UD Abbécourt UD Danizy Chauny Ognes Viry Noureuil La Fère Condren DSP 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 

Habitants desservis 2605 2602 2307 2341 12433 12317 1164 1135 1753 1743 3024 2999 720 718 23855 

Nbre d'abonnés 1189 1193 1049 1056 6017 6043 530 528 859 866 1327 1380 335 334 11400 

Prix TTC (120 m3) 2,27 2,30 2,32 2,39 1,8 1,82 2,55 2,58 1,45 1,47 1,84 1,86 1,68 1,68 2,01 

                                

Taux de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taux de conformité physico-chimique 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                                

Volume prélevé (m3) 202 923 195 971 110 545 113 526 747 727 763 333 0 0 98 924 94832 188942 165158 0 0 1 332 820 

Volume acheté autres services (m3) 0 0 7 914 7 513 0 0 48 084 48 111 0 0 0 0 41651 47513 103 137 

Volume vendu autres services (m3) 0 0 0 0 48 084 48 111 0 0 0 0 1285 753 0 0 48 864 

Volume mis en distribution (m3) 190 698 184 290 119 744 121 039 688 020 677 464 48 084 48 111 97 608 93252 184425 160247 41651 47513 1 331 916 

Volume vendu (m3) 123 718 133 172 89 207 93 832 574 902 578 985 38 548 39 159 72 576 71892 137874 140045 38263 40138 1 097 223 

Volume sans comptage (m3) 490 529 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 129 

Volume de service (m3) 1 420 2 055 3 276 3 200 5 015 5 000 4 000 2 500 2 078 2050 2300 1800 0 0 16 605 

Pertes (m3) 65 070 48 534 27 261 24 007 107 503 92 879 5 536 6 452 22 954 19 310 44 251 18 402 3 388 7 375 216 959 

                                

Linéaire réseau (Km) 44,33 45,33 23,25 23,25 72 71 9,4 9,4 27 27 22,68 22,68 2,45 2,45 201 

Rendement primaire  64,88% 72,26% 74,50% 77,52% 83,56% 85,46% 80,17% 81,39% 74,35% 77,09% 74,76% 87,39% 91,87% 84,48% 82,38% 

Rendement net  65,88% 73,66% 77,23% 80,17% 84,38% 86,29% 88,49% 86,59% 76,48% 79,29% 76,01% 88,52% 91,87% 84,48% 81,05% 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (m3/j/km) 4,90 3,80 3,45 3,21 4,75 5,26 2,78 2,61 2,67 2,33 6,01 2,94 3,79 8,25 3,95 

Indice Linéaire de Perte (m3/j/km) 4,78 3,64 3,06 2,83 4,53 5,04 1,61 1,88 2,46 2,12 5,74 2,73 3,79 8,25 3,71 

 

  



 
 

ANNEXE 2 : Les installations d’eau potable 
 

 

Installation de captage 

Débit des 
pompes 
(m3/h) 

Forage - Liez - Rue du Marais 30 

Forage N°4 - Chauny 120 

Forage N°3 Chauny 135 

  

  

Installation de production 

Capacité 
de 

production 
(m3/j) 

Installation de production d'eau 
Anguilcourt le Sart 

  

Déferrisation - Liez - Le Quenet 360 

Forage - Monceau Les Leups - D26 480 

Forage - Travecy 768 

Forage - Versigny 540 

Forage, Déferrisation, Bâche (300m3) et 
Reprise - Condren 

3 120 

Forage, Déferrisation - Beautor 2 400 

Forage - Guivry 15 

Forage et Surpression Fargniers - Tergnier 1 128 

Forage et Surpression - Mennessis - 
Chemin de La Montagne 

720 

 Forage 3, déferrisation et adoucissement - 
Chauny 

6 000 

Forage La Fère - Danizy 2 400 

Forage - Danizy 540 

Forage- Abbécourt 888 

Forage, Déferrisation, reprise – Viry 
Noureuil 

960 

Capacité totale 4311 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Réservoir ou château d'eau 

Capacité 
de 

stockage 
(m3) 

Réservoir - Monceau Les Leups - Rue du 
Bois Brûle 

  

Réservoir de Liez   

Réservoir de Guivry   

Réservoir Mennessis(R2) - Tergnier - 
Chaussée Brunehaut 

3 500 

Réservoir de Tergnier- Fargniers 500 

Réservoir Ville - Quessy 250 

Réservoir - Versigny - Rue du Riez 300 

Réservoir et Surpression - Travecy 200 

Réservoir et Reprise - Chauny 1 800 

Réservoir Chauny Haut service 1 000 

Réservoir et Surpression La Fère Danizy 1 000 

Réservoir et Forage - Danizy 400 

Réservoir de Béthancourt en Vaux 400 

Réservoir de Caïllouel Crépigny 100 

Réservoir de Beautor 1200 

Réservoir Mennessis village 200 

Réservoir de Viry-Noureuil 400 

Réservoir de Viry-Noureuil 200 

Capacité totale 4150 

  

  

  

Installation de reprise, de pompage ou 
surpresseur 

Débit des 
pompes 
(m3/h) 

Surpresseur LA FERE   

 

  



 
 

Annexe 3 : Les factures 120 m3 



 
 

 

CHARMES m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 

au 

01/01/2020  

Montant 

au 

01/01/2021  

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     218,35 226,02 3,51% 

   Part délégataire     191,81 196,92 2,66% 

   Abonnement     56,22 57,72 2,67%  

   Consommation 120 1,1600 135,59 139,20 2,66%  

   Part syndicale     18,30 18,30 0,00% 

   Abonnement     7,32 7,32 0,00%  

   Consommation 120 0,0915 10,98 10,98 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0900 8,24 10,80 31,07%  

Collecte et dépollution des eaux usées      435,76 443,72 1,83% 

   Part délégataire     159,76 161,72 1,23% 

   Abonnement      26,14 26,46 1,22%  

   Consommation 120 1,1272 133,62 135,26 1,23%  

   Part syndicale     276,00 282,00 2,17% 

   Consommation 120 2,3500 276,00 282,00 2,17%  

Organismes publics et TVA     128,11 129,33 0,95% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1850 22,20 22,20 0,00%  

   TVA     60,31 61,53 2,02%  

TOTAL € TTC      782,22 799,07 2,15%  

 



 
 

DANIZY m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 

au 

01/01/2020  

Montant 

au 

01/01/2021  

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     218,35 226,02 3,51% 

   Part délégataire     191,81 196,92 2,66% 

   Abonnement     56,22 57,72 2,67%  

   Consommation 120 1,1600 135,59 139,20 2,66%  

   Part syndicale     18,30 18,30 0,00% 

   Abonnement     7,32 7,32 0,00%  

   Consommation 120 0,0915 10,98 10,98 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0900 8,24 10,80 31,07%  

Collecte et dépollution des eaux usées      435,76 443,72 1,83% 

   Part délégataire     159,76 161,72 1,23% 

   Abonnement      26,14 26,46 1,22%  

   Consommation 120 1,1272 133,62 135,26 1,23%  

   Part syndicale     276,00 282,00 2,17% 

   Consommation 120 2,3500 276,00 282,00 2,17%  

Organismes publics et TVA     128,11 129,33 0,95% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1850 22,20 22,20 0,00%  

   TVA     60,31 61,53 2,02%  

TOTAL € TTC      782,22 799,07 2,15%  

 



 
 

LA FERE m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 

au 

01/01/2020  

Montant 

au 

01/01/2021  

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     163,29 166,22 1,79% 

   Part délégataire     121,89 122,90 0,83% 

   Abonnement     27,46 27,68 0,80%  

   Consommation 120 0,7935 94,43 95,22 0,84%  

   Part communautaire     30,00 30,00 0,00% 

   Consommation 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,1110 11,40 13,32 16,84%  

Collecte et dépollution des eaux usées      435,76 437,72 0,45% 

   Part délégataire     159,76 161,72 1,23% 

   Abonnement      26,14 26,46 1,22%  

   Consommation 120 1,1272 133,62 135,26 1,23%  

   Part syndicale     276,00 276,00 0,00% 

   Consommation 120 2,3000 276,00 276,00 0,00%  

Organismes publics et TVA     125,08 125,44 0,29% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1850 22,20 22,20 0,00%  

   TVA     57,28 57,64 0,63%  

TOTAL € TTC      724,13 729,38 0,73%  

 



 
 

CHAUNY m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 

au 

01/01/2020  

Montant 

au 

01/01/2021  

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     159,08 161,80 1,71% 

   Part délégataire     145,46 147,04 1,09% 

   Abonnement     29,22 29,54 1,10%  

   Consommation 120 0,9792 116,24 117,50 1,08%  

   Part communale     4,80 4,80 0,00% 

   Consommation 120 0,0400 4,80 4,80 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0830 8,82 9,96 12,93%  

Collecte et dépollution des eaux usées      435,76 443,72 1,83% 

   Part délégataire     159,76 161,72 1,23% 

   Abonnement      26,14 26,46 1,22%  

   Consommation 120 1,1272 133,62 135,26 1,23%  

   Part syndicale     276,00 282,00 2,17% 

   Consommation 120 2,3500 276,00 282,00 2,17%  

Organismes publics et TVA     124,85 125,80 0,76% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1850 22,20 22,20 0,00%  

   TVA     57,05 58,00 1,67%  

TOTAL € TTC      719,69 731,32 1,62%  

 



 
 

OGNES m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 

au 

01/01/2020  

Montant 

au 

01/01/2021  

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     244,17 248,23 1,66% 

   Part délégataire     201,93 205,99 2,01% 

   Abonnement     39,50 40,28 1,97%  

   Consommation 120 1,3809 162,43 165,71 2,02%  

   Part communale     30,00 30,00 0,00% 

   Consommation 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,1020 12,24 12,24 0,00%  

Collecte et dépollution des eaux usées      435,76 443,72 1,83% 

   Part délégataire     159,76 161,72 1,23% 

   Abonnement      26,14 26,46 1,22%  

   Consommation 120 1,1272 133,62 135,26 1,23%  

   Part syndicale     276,00 282,00 2,17% 

   Consommation 120 2,3500 276,00 282,00 2,17%  

Organismes publics et TVA     129,53 130,55 0,79% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1850 22,20 22,20 0,00%  

   TVA     61,73 62,75 1,65%  

TOTAL € TTC      809,46 822,50 1,61%  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABBECOURT, BETHANCOURT EN VAUX, CAILLOUEL CREPIGNY, MANICAMP, MAREST DAMPCOURT, 

NEUFLIEUX, QUIERZY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Facture N° : modèle facture avec TVA 5,5 et 10 %

Réf :

Emise le : TARIF AU 1ER JANVIER 2020

Période : du 01/01/19 au  31/12/19

Date limite de paiement : 02800 ANGUILCOURT LE SART

Adresse desservie : Compteur Estimé le Index Préc Index M3

0 120 120

Prestations Quantité Base Montant T.V.A%

---DISTRIBUTION DE L'EAU---

    Abonnement

1,00 30,00 30,00 5,50%

Total abonnement HT 30,00

    Consommation eau

    Part CTLF 120,00 0,70000 84,00 5,50%

    Part Agence de l'eau préservation des ressources 120,00 0,06900 8,28 5,50%

Total consommation .T 92,28

---COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES---

Part Fermière f ixe VEOLIA EAU 1,00 0,00 0,00 10,00%

Part Fermière proportionnelle VEOLIA EAU 120,00 0,00000 0,00 10,00%

Part communautaire 120,00 0,00 0,00 10,00%

Total Assainissement HT 0,00

---ORGANISMES PUBLICS---

    Lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 120,00 0,3800 45,60 5,50%

    Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) 120,00 0,000 0,00 10,00%

Total organismes publics HT 45,60

Montant total H.T. 167,88

TVA 5,50 % 9,23

TVA 10,00 % 0,00

Montant à régler

177,11 €    

Soit 1 161,77 F   

Part f ixe annuelle (Abonnement et Location compteur diam.15)



 
 

 

  

Facture N° : modèle facture avec TVA 5,5 et 10 %

Réf :

Emise le : TARIF AU 1ER JANVIER 2020

Période : du 01/01/19 au  31/12/19

Date limite de paiement : 02800 BEAUTOR

Adresse desservie : Compteur Estimé le Index Préc Index M3

0 120 120

Prestations Quantité Base Montant T.V.A%

---DISTRIBUTION DE L'EAU---

    Abonnement

1,00 10,00 10,00 5,50%

Total abonnement HT 10,00

    Consommation eau

    Part CTLF 120,00 0,63000 75,60 5,50%

    Part Agence de l'eau préservation des ressources 120,00 0,15000 18,00 5,50%

Total consommation .T 93,60

---COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES---

Part Fermière f ixe VEOLIA EAU 1,00 26,14 26,14 10,00%

Part Fermière proportionnelle VEOLIA EAU 120,00 1,11350 133,62 10,00%

Part communautaire 120,00 2,30 276,00 10,00%

Total Assainissement HT 435,76

---ORGANISMES PUBLICS---

    Lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 120,00 0,3800 45,60 5,50%

    Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) 120,00 0,185 22,20 10,00%

Total organismes publics HT 67,80

Montant total H.T. 607,16

TVA 5,50 % 8,21

TVA 10,00 % 45,80

Montant à régler

661,17 €    

Soit 4 336,99 F   

Part f ixe annuelle (Abonnement et Location compteur diam.15)



 
 

 

Facture N° : modèle facture avec TVA 5,5 et 10 %

Réf :

Emise le : TARIF AU 1ER JANVIER 2020

Période : du 01/01/19 au  31/12/19

Date limite de paiement : 02800 TRAVECY

Adresse desservie : Compteur Estimé le Index Préc Index M3

0 120 120

Prestations Quantité Base Montant T.V.A%

---DISTRIBUTION DE L'EAU---

    Abonnement

1,00 46,00 46,00 5,50%

Total abonnement HT 46,00

    Consommation eau

    Part CTLF 120,00 1,20000 144,00 5,50%

    Part Agence de l'eau préservation des ressources 120,00 0,06600 7,92 5,50%

Total consommation .T 151,92

---COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES---

Part Fermière f ixe VEOLIA EAU 1,00 0,00 0,00 10,00%

Part Fermière proportionnelle VEOLIA EAU 120,00 0,00000 0,00 10,00%

Part communautaire 120,00 0,00 0,00 10,00%

Total Assainissement HT 0,00

---ORGANISMES PUBLICS---

    Lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 120,00 0,3800 45,60 5,50%

    Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) 120,00 0,000 0,00 10,00%

Total organismes publics HT 45,60

Montant total H.T. 243,52

TVA 5,50 % 13,39

TVA 10,00 % 0,00

Montant à régler

256,91 €    

Soit 1 685,22 F   

Part f ixe annuelle (Abonnement et Location compteur diam.15)



 
 

 

  

Facture N° : modèle facture avec TVA 5,5 et 10 %

Réf :

Emise le : TARIF AU 1ER JANVIER 2020

Période : du 01/01/19 au  31/12/19

Date limite de paiement : 02800 VERSIGNY FRESSANCOURT ROGECOURT

Adresse desservie : Compteur Estimé le Index Préc Index M3

0 120 120

Prestations Quantité Base Montant T.V.A%

---DISTRIBUTION DE L'EAU---

    Abonnement

1,00 55,00 55,00 5,50%

Total abonnement HT 55,00

    Consommation eau

    Part CTLF 120,00 1,20000 144,00 5,50%

    Part Agence de l'eau préservation des ressources 120,00 0,08000 9,60 5,50%

Total consommation .T 153,60

---COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES---

Part Fermière f ixe VEOLIA EAU 1,00 0,00 0,00 10,00%

Part Fermière proportionnelle VEOLIA EAU 120,00 0,00000 0,00 10,00%

Part communautaire 120,00 0,00 0,00 10,00%

Total Assainissement HT 0,00

---ORGANISMES PUBLICS---

    Lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 120,00 0,3800 45,60 5,50%

    Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) 120,00 0,000 0,00 10,00%

Total organismes publics HT 45,60

Montant total H.T. 254,20

TVA 5,50 % 13,98

TVA 10,00 % 0,00

Montant à régler

268,18 €    

Soit 1 759,15 F   

Part f ixe annuelle (Abonnement et Location compteur diam.15)



 
 

 

  

Facture N° : modèle facture avec TVA 5,5 et 10 %

Réf :

Emise le : TARIF AU 1ER JANVIER 2020

Période : du 01/07/20 au  31/12/20

Date limite de paiement : MENNESSIS

Adresse desservie : Compteur Estimé le Index Préc Index M3

0 120 120

Prestations Quantité Base Montant T.V.A%

---DISTRIBUTION DE L'EAU---

    Abonnement

1,00 12,96 12,96 5,50%

Total abonnement HT 12,96

    Consommation eau

    Part CTLF 120,00 1,66000 199,20 5,50%

    Part Agence de l'eau préservation des ressources 120,00 0,06700 8,04 5,50%

Total consommation .T 207,24

---ORGANISMES PUBLICS---

    Lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 120,00 0,3800 45,60 5,50%

Total organismes publics HT 45,60

Montant total H.T. 265,80

TVA 5,50 % 14,62

TVA 10,00 % 0,00

Montant à régler

280,42 €    

Soit 1 839,43 F   

Part f ixe annuelle (Abonnement et Location compteur diam.15)



 
 

  

Facture N° : modèle facture avec TVA 5,5 et 10 %

Réf :

Emise le : TARIF AU 1ER JANVIER 2020

Période : du 01/01/19 au  31/12/19

Date limite de paiement : 02700 TERGNIER

Adresse desservie : Compteur Estimé le Index Préc Index M3

9227190 0 120 120

Prestations Quantité Base Montant T.V.A%

---DISTRIBUTION DE L'EAU---

    Abonnement

1,00 26,40 13,20 5,50%

Total abonnement HT 13,20

    Consommation eau

    Part CTLF 120,00 1,05000 126,00 5,50%

    Part Agence de l'eau préservation des ressources 120,00 0,09200 11,04 5,50%

Total consommation .T 137,04

---COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES---

Part Fermière f ixe VEOLIA EAU 1,00 25,70 13,23 10,00%

Part Fermière proportionnelle VEOLIA EAU 120,00 1,09470 131,36 10,00%

Part communautaire 120,00 2,30 276,00 10,00%

Total Assainissement HT 420,59

---ORGANISMES PUBLICS---

    Lutte contre la Pollution (Agence de l'eau) 120,00 0,3800 45,60 5,50%

    Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) 120,00 0,185 22,20 10,00%

Total organismes publics HT 67,80

Montant total H.T. 638,63

TVA 5,50 % 1,49

TVA 10,00 % 44,28

Montant à régler

684,40 €    

Soit 4 489,37 F   

Part f ixe annuelle (Abonnement et Location compteur diam.15)



 
 

Annexe 4 : Note d’information de l’Agence 

de l’eau Seine Normandie 
 

 

Annexe 5 : Bilans qualité de l’eau de 

l’Agence Régional de Santé  
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NOTE D'INFORMATION 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 31, impose au maire ou au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment 
à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation  
de son programme pluriannuel d'intervention.

423 millions d’euros en 2020
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques 

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau des ménages
à l'agence de l'eau (en moyenne 16 % de la facture d'eau)

138 millions d’euros
d’aides en 2020

paient l’impôt

sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

p
e

E
ES

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour améliorer les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable  
et d'assainissement, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable  
des pollutions, améliorer ou restaurer le fonctionnement des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions  
au service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement,  
de la biodiversité et du cadre de vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix de l’eau moyen (eau potable 
et assainissement ) sur le bassin est 
estimé à 4,26 €/m3 TTC en 2018  
(source SISPEA/Agence de l’eau).

Cela équivaut à 511 € par an ou 
42,6 € par mois par ménage. La part 
perçue par l’agence de l’eau pour le 
financement d’actions de dépollution 
représente en moyenne 16 % du 
montant de la facture d’eau.
Les composantes de la facture d’eau 
sont :
•  la facturation du service de 

distribution d’eau potable 
(abonnement, consommation) ;

•  la facturation du service de collecte 
et de traitement des eaux usées ;

• les redevances de l’agence de l’eau ;
•  la contribution aux autres 

organismes publics (VNF) ;
• la TVA.
Pour obtenir une information précise  
sur votre collectivité, rendez-vous sur  
www.services.eaufrance.fr

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2020 ? 
En 2020, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 679 millions d’euros 
dont plus de 583 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2020 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Seine-Normandie

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?  
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son 
programme d’intervention, des concours financiers (subventions ou avances 
remboursables) aux personnes publiques (collectivités territoriales...)  
ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions 
ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée 
des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements 
des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources  
en eau pour 100 € d’aides en 2020 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour  
100 € d'aides en 2020) • source agence de l'eau Seine-Normandie.  
2020 est la seconde année du programme “Eau & climat” 2019-2024 de l'agence de l'eau. 

2

56,6 €
pour l’épuration et la gestion  
des eaux de pluie
(aux collectivités rurales et urbaines)

3,1 €
pour la dépollution 
industrielle

18,8 €
pour lutter contre  
les pollutions 
diffuses et protéger 
les captages

6,4 €
pour la préservation de 
la qualité et la richesse 
des milieux  aquatiques

(principalement  
aux collectivités)

3,6 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 

de l'eau et la solidarité 
internationale

9,4 €
pour l'amélioration  
de la qualité du service 
d'eau potable 
(aux collectivités  

rurales et urbaines)

2,1 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2020

 76,14 €
de redevance 

de pollution  
et collecte
payés par les abonnés 
domestiques

          0,09 €
de redevance

de pollution
payé par 
les éleveurs 
concernés

4,35 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distri-
buteurs de produits 
phytosanitaires et 

répercutés sur le prix  
 des produits

0,13 €
de redevance 
pour la  
protection du 
milieu aquatique

payé par les usagers 
concernés (pêcheurs)

0,96 €
de redevance  
de prélèvement
payés par les 

irrigants

1,45 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

activités 
économiques

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau 
en 2020

         4,54 €
de redevance  

de pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 

économiques concernés

9,74 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités pour 
l’alimentation en eau

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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2,60 €
de  
redevance
cynégétique
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 LES EAUX USÉES : UN INDICATEUR 
 DANS UNE STRATÉGIE DE LUTTE 
 CONTRE LA CODIV-19 

Le projet d'Observatoire épidémiologique dans les 
eaux usées (Obépine), lancé en juillet 2020 par un 
collectif de chercheurs, vise à réaliser un suivi en 
temps réel des traces du virus Sars-Cov-2 dans les 
eaux usées sur le territoire national afin d'anticiper 
les évolutions de la pandémie et de caractériser les 
populations sources de virus pour mieux orienter 
les politiques publiques. 

Ce réseau est mis en œuvre dans une trentaine  
de stations d’épuration du bassin Seine-Normandie 
pour lequel les enjeux sont forts compte tenu du 
niveau de circulation du virus et de la densité de 
population.

L’agence de l’eau peut accompagner financièrement 
les collectivités souhaitant participer à la remontée 
de données d’informations sur la présence  
du SARS-CoV2 dans les eaux usées dans le cadre 
du projet de recherche national « Obépine »,  
en complément du réseau national.

L’intérêt de l’agence de l’eau pour la mise  
au point de nouvelles méthodes de suivi des virus 
entériques ou plus particulièrement du virus 
Sars-Cov-2 (responsable de la COVID-19) dans  
le cadre du projet d'Observatoire épidémiologique 
(Obépine) dans les eaux usées témoigne de sa 
volonté de soutenir l’innovation et la recherche 
dans le domaine de la santé environnementale. 

 PROJET DE SDAGE  
 ET DE PROGRAMME DE MESURES 
 2022-2027 

Après l’état des lieux, point de départ du diagnostic 
sur le bassin, le comité de bassin  
Seine-Normandie a adopté le 14 octobre 2020,  
le projet de SDAGE, schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027, 
et son programme de mesures associé.

Le projet de SDAGE est soumis à la consultation  
du public et des assemblées du 1er mars au  
1er septembre 2021. 

La notion de bon état des eaux émane de la 
directive cadre européenne sur l’eau (ou DCE)  
du 23 octobre 2000. Le projet de SDAGE affiche  
un objectif ambitieux : amener 52 % des cours d'eau 
du bassin en bon état écologique à l'horizon 2027, 
contre 32 % aujourd'hui.

L’année 2020 marque la seconde année du programme d'intervention “Eau & climat” 2019-2024 et 
de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels 
permettent de mesurer et suivre les investissements, les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence  
de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2020...

111

NOMBRE DE BARRAGES OU 
SEUILS DES RIVIÈRES RENDUS 
FRANCHISSABLES POUR LES 
POISSONS ET LE TRANSFERT 
DES SÉDIMENTS 342

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

100,4

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX 
AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 
PSE)* 

50 %

POURCENTAGE DU 
PROGRAMME CONSACRÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

310

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

56

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

2 084
 

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

4 651

NOMBRE D'HECTARES 
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS  
OU ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE EN 2020



les inondations
et le milieu marin

Donnez votre 
 avis sur

DU 1ER MARS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

Répondez à la consultation du public sur www.eau-seine-normandie.fr
Découvrez les nouveaux “Podcasts”  
sur les hommes et les rivièresNouveau

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LE COMITÉ DE BASSIN SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont représentés les 
collectivités, les usagers de l’eau (agriculteurs, 
industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de 
protection de l’environnement...) et l’État. Il définit les 
grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin.

VOS INTERLOCUTEURS
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DIRECTIONS TERRITORIALES
L’organisation de l’agence de l’eau par directions 
territoriales favorise une intervention adaptée aux 
besoins spécifiques de chaque territoire.

SIÈGE
51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 16 00 
seinenormandie.communication@aesn.fr

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant 
les projets des acteurs locaux, grâce à des redevances 
perçues auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets 
contribuent à améliorer la qualité des ressources en 
eau, des rivières et des milieux aquatiques.

L'agence de l'eau  
Seine-Normandie 
du Morvan à la Normandie 

Le bassin Seine-Normandie 
couvre près de 100 000 km2,  
soit 18 % du territoire national 
métropolitain correspondant  
au bassin de la Seine, de ses 
affluents et aux bassins côtiers 
normands. Il concerne 6 régions 
et 28 départements pour tout ou 
partie, 8 138 communes et  
18,3 millions d'habitants. 
L'estuaire de la Seine reçoit les 
rejets de 30 % de la population 
française et de 25 % de l'industrie 
nationale. 68 % de l'eau potable 
provient des nappes 
souterraines, le reste provenant 
des fleuves et des rivières.  
5 100 captages produisent par 
an  1 400 millions de m3 d'eau  
et 2 775 stations d'épuration 
traitent les eaux usées de plus  
de 16,5 millions d'habitants. 

eau-seine-normandie.frRestons connectés sur @seine_normandie
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SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C  
Espace des Marégraphes CS 1174  

76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin 
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

VALLÉES DE MARNE
Dép. : 02 Sud-51-52-55
30-32 chaussée du Port  

CS50423 
51035 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 66 25 75

BOCAGES NORMANDS
Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe BP 70087 
14203 Hérouville-St-Clair  

Tél. : 02 31 46 20 20

SEINE FRANCILIENNE
Dép. : 75-77-78-91-

92-93-94-95
51 rue Salvador Allende 

92027 Nanterre 
Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé - CS 70702 
89107 Sens 

Tél. : 03 86 83 16 50



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 5 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule. 
Aucun pesticide n’a été détecté. 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximum : 18,1 mg/l 
Teneur moyenne : 17,5 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur moyenne : 35,1 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximum : 0.29 mg/l (valeur de 2019) 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Perchlorates >4 et <15 µg/l 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune d’Anguilcourt le Sart  

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la communauté 
d’Agglomération de Chauny- Tergnier-la Fère, 
qui en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020,5 prélèvements ont été réalisés à la station et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe de la craie du 
Sénonien) situé sur la commune d’Anguilcourt le 
Sart et doté des périmètres de protection 
réglementaires en date du 01 septembre 2010. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire sauf pour les perchlorates. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau mais elle est déconseillée aux nourrissons de 
moins de 6 mois. 

 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 13 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes.   

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine. 
 
Déséthylatrazine :   Valeur Maximum : 0,006 µg/l 
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximum : 22,4  mg/l 
Teneur moyenne : 21,5 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur moyenne : 42,7 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximum : 0,31 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments 
(tache sur le linge, eau rouille).  
La valeur maximale en fer détectée sur le réseau est inférieure à la norme de 200 µg/l et traduit le bon 
fonctionnement de la station de déferrisation. 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Beautor 

L’eau avant distribution est traitée par 
déferrisation. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la communauté 
d’agglomération de CHAUNY-TERGNIER-LA 
FERE qui en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 14 prélèvements ont été réalisés sur le captage, la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe des sables Thanétien 
et de la craie) situé sur la commune de Beautor 
doté des périmètres de protection réglementaires 
en date du 22 décembre 2004. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire.  
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent consommer l’eau. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 33 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
 
Aucun pesticide n’a été détecté.  

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Aucune trace de nitrates n’a été détectée. 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur maximale: 49,8 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 1,18 mg/l 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments 
(tache sur le linge, eau rouille).  
La teneur maximale en fer détectée en distribution est inférieure à la norme de 200 µg/l, ce qui  traduit le bon 
fonctionnement de la station de déferrisation. 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Communes de Chauny - Ognes  

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection et déferrisation. Les installations 
concourant à la distribution sont la propriété de 
la communauté d’agglomération de CHAUNY-
TERGNIER-LA FERE et Véolia Eau en assure 
l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale des Santé Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 34 prélèvements ont été réalisés à la ressource, à la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient de 2 forages (nappe des sables du 
Thanétien et de la craie) situés sur la commune 
de Chauny et dotés des périmètres de protection 
réglementaire en date du 16 septembre 2002. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. 
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 6 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 
 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
Aucun pesticide n’a été détecté. 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximum : 7,3 mg/l 
Teneur moyenne : 6,6 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est supérieure à 35°F. 
 
Teneur maximale : 45,2 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximum : 0,49 mg/l 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments 
(tache sur le linge, eau rouille).  
La teneur maximale en fer détectée en distribution est inférieure à la norme de 200 µg/l, ce qui traduit le bon 
fonctionnement de la station de déferrisation. 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Condren 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection et déferrisation. Les installations 
concourant à la distribution sont la propriété de 
la communauté d’agglomération de CHAUNY-
TERGNIER-LA FERE et Veolia Eau en assure 
l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 6 prélèvements ont été réalisés sur le réseau de distribution en plus de la surveillance exercée sur la ressource.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe des sables du 
Thanétien et de la craie) situé sur la commune de 
Condren et doté des périmètres de protection 
réglementaire en date du 20 décembre 2006. 
La commune est alimentée à partir de la ville de 
Tergnier. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. 
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 11 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule. 
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine. 
 
Atrazine Déisopropyl :   Valeur Maximale : 0,06 µg/l 
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 29,2 mg/l 
Teneur moyenne : 27,9 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur maximale : 43,4 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,46 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ...). 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Réseau de Danizy et Charmes  

Les communes faisant partie du syndicat sont : 
Danizy et Charmes. 
L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la communauté 
d’agglomération de CHAUNY-TERGNIER-LA 
FERE et Véolia Eau en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 11 prélèvements ont été réalisés à la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe des sables du 
Thanétien et de la craie) situé sur la commune de 
Danizy et doté des périmètres de protection 
réglementaire en date du 02 juin 1993. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. La surveillance des pesticides sera maintenue. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 5 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes.  

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
 
Aucun pesticide n’a été détecté. 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 22,2 mg/l 
Teneur moyenne : 20,82 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur maximale : 38,9 °F 
Eau dure, calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,14 mg/l 
Eau peu fluorée. 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments 
(tache sur le linge, eau rouille).  
L’absence de fer en distribution traduit le bon fonctionnement de la station de déferrisation. 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Guivry   

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 5 prélèvements ont été réalisés sur le forage, la station de traitement et sur le réseau de distribution, en plus des 
prélèvements réalisés à Villequier Aumont 

 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection à Guivry et par désinfection et 
déferrisation à Villequier-Aumont. Les 
installations concourant à la distribution sont la 
propriété de la communauté d’Agglomération 
de Chauny- Tergnier-la Fère, qui en assure 
l’exploitation. 
 

Organisation de la distribution 

 

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient du mélange d’un puits (nappe des sables 
de Cuise) situé sur la commune de Guivry dont 
les périmètres de protection réglementaire sont 
en cours d’établissement et d’un forage situé sur 
la commune de Villequier-Aumont et doté des 
périmètres de protection réglementaire en date du 
03 novembre 1992 (Achat d’eau au syndicat du 
Bois l’Abbé). 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire.  
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 13 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine. 
 
Déséthylatrazine :   Valeur Maximale : 0,03 µg/l 
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 36,6 mg/l 
Teneur moyenne : 34,7 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur maximale : 43,6 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,35 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Perchlorates >4 et <15 µg/l 

  

CONCLUSION SANITAIRE 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de La Fère  

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la communauté 
d’agglomération de CHAUNY-TERGNIER-LA 
FERE et Véolia Eau en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 14 prélèvements ont été réalisés à la ressource, sur la station de traitement et le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe de la craie du 
Sénonien) situé sur la commune de Danizy et 
doté des périmètres de protection réglementaire 
en date du 28 novembre 1994. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante. 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire sauf pour les perchlorates. La surveillance des pesticides sera poursuivie. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau mais elle est déconseillée aux nourrissons de 
moins de 6 mois. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 7 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
 
Aucun pesticide n’a été détecté.  

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 12,4 mg/l 
Teneur moyenne : 12,3 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur maximale : 42 °F 
Eau très dure, très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,33 mg/l 
Eau peu fluorée. 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments 
(tache sur le linge, eau rouille).  
L’absence de fer en distribution traduit le bon fonctionnement de la station de déferrisation. 

 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 7 prélèvements ont été réalisés sur  la station de traitement et le réseau de distribution.  

 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection et déferrisation. Les installations 
concourant à la distribution sont la propriété de la 
communauté d’Agglomération de Chauny- 
Tergnier-la Fère, qui en assure l’exploitation. 
 

Organisation de la distribution 

 
L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un puits (nappe de la craie du 
Sénonien) situé sur la commune de Liez et doté 
des périmètres de protection réglementaire en 
date du 02 mai 1993. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. 
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Liez  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html. 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 6 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine et d’atrazine. 
  
Déséthylatrazine :   Valeur Maximum : 0,039 µg/l 
Atrazine :   Valeur Maximum : 0,014 µg/l 
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximum : 12,8 mg/l 
Teneur moyenne : 12,75 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur moyenne : 38,2°F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximum : 0,37 mg/l en 2019, compte-tenu de l’absence d’analyse en 2020 
Eau pas fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ...). 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Mennessis 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

qui en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 7 prélèvements ont été réalisés sur la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe de la craie du 
Sénonien-Turonien) situé sur la commune de 
Mennessis et doté des périmètres de protection 
réglementaires en date du 06 septembre 2010. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. La surveillance des pesticides sera poursuivie. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé  
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 6 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes.  

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
 
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence d’atrazine et de déséthylatrazine. 
 
Atrazine : Valeur Maximum : 0,03 µg/l  
Déséthylatrazine :   Valeur Maximum : 0,04 µg/l  
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Un suivi du paramètre nitrates sera mis en place en 2020, au vu des variations des teneurs mesurées. 
 
Teneur maximale : 45,2 mg/l 
Teneur moyenne : 36 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur maximale: 36,2 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,37 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ...). 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Monceau les Leups 
  

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la communauté 
d’Agglomération de Chauny- Tergnier-la Fère, 
qui en assure l’exploitation. 
 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 6  prélèvements ont été réalisés sur la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un puits (nappe de la craie) situé sur la 
commune de Monceau les Leups et doté des 
périmètres de protection réglementaire en date du 
26 avril 2012. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. La surveillance des nitrates et des pesticides sera poursuivie. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html. 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 16  analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes.  

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule 
 
Aucun pesticide n’a été détecté. 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 10,1 mg/l 
Teneur moyenne : 8,6 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est supérieure à  35°F. 
 
Teneur moyenne : 41,8 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,7 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ...). 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Tergnier 
Réseau de Tergnier-Fargniers-Quessy ville 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont  la propriété de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère qui en assure l’exploitation. 
Véolia Eau assure l’exploitation des 
installations de production. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 16 prélèvements ont été réalisés sur le captage, la station de traitement le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe des sables du 
Thanétien et de la craie) situé sur la commune de 
Tergnier et doté des périmètres de protection 
réglementaires en date du 24 juin1994. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. 
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 18 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes.  

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule. 
 
Aucun pesticide n’a été détecté. 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 4,2 mg/l 
Teneur moyenne : 2,4  mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur moyenne : 43,7°F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,49 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l'eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations habituellement rencontrées, il n'a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner 
des désagréments (tâche sur le linge, eau rouille). 
La teneur maximale en fer détectée en distribution est inférieure à la norme de 200 µg/l et démontre le bon 
fonctionnement de la station de déferrisation.. 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Tergnier 
Réseau de Tergnier et Quessy cité 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont  la propriété de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère qui en assure l’exploitation. 
Véolia Eau assure l’exploitation des 
installations de production. 
 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 18 prélèvements ont été réalisés à la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. 
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe de la craie du 
Sénonien-Turonien) situé sur la commune de 
Condren et doté des périmètres de protection 
réglementaire en date du 20 décembre 2006. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 

 
En 2020, 8 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 87,5 % des analyses sont conformes. On constate un dépassement de limite de 
qualité sur une analyse. 

 

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
 
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine. 
 
Déséthylatrazine :   Valeur Maximum : 0,013 µg/l  
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
  
Teneur maximale :   31,7   mg/l 
Teneur moyenne :   31,2   mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur moyenne : 39,6 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,29 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ...). 

 
 

CONCLUSION SANITAIRE 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Travecy 

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère qui 
en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 9 prélèvements ont été réalisés à la ressource, sur la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe de la craie du 
Sénonien) situé sur la commune de Travecy et 
doté des périmètres de protection réglementaires 
en date du 19 mai 1995. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. Une surveillance des pesticides sera mise en place. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau. 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION SANITAIRE 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Réseau de Versigny  

Les communes alimentées sont : Fressancourt, 
Rogécourt et Versigny. 
L’eau avant distribution est traitée par désinfection. 
Les installations concourant à la distribution sont la 
propriété de la communauté d’agglomération de 
Chauny-Tergnier-La Fère qui en assure 
l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 8 prélèvements ont été réalisés au captage, à la station de traitement et sur le réseau de distribution.  
 

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d'un puits (nappe des sables du 
Thanétien et de la craie) situé sur la commune de 
Versigny et doté des périmètres de protection 
réglementaires en date du 29 mai 1995. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france 

 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. Une surveillance des pesticides sera mise en place. 
 

Tous les habitants peuvent consommer l’eau. 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 8 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 

La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule.  
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine. 
 
Déséthylatrazine :   Valeur Maximum : 0,008 µg/l  
 

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 37,3 mg/l 
Teneur Moyenne : 36 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°F. 
 
Teneur moyenne : 35,85 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
 
Teneur maximale : 0,3 mg/l 
Eau peu fluorée 

AUTRES 
PARAMETRES 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ...). 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation. 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé. 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 

 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIOLOGIE 
En 2020, 9 analyses ont été réalisées. 
 
Résultats d’analyses : 100 % des analyses sont conformes. 

PESTICIDES 
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/l pour chaque molécule 
 
Aucun pesticide n’a été détecté.  

NITRATES 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles.  
La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/l. 
 
Teneur maximale : 0,8 mg/l 

DURETE                  
(ou TH) 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.   
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est supérieure à 35°F. 
 
Teneur maximale : 41,2 °F 
Eau très calcaire 

FLUOR 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 
(mesure effectuée en 2019) 
Teneur maximale : 0,58 mg/l 

AUTRES 
PARAMETRES 

Le fer présent dans l’eau peut avoir une origine naturelle ou provenir de la dégradation des canalisations. Aux 
concentrations rencontrées, il n’a pas de conséquence sanitaire mais il peut parfois entraîner des désagréments 
(tache sur le linge, eau rouille).  
L’absence de fer détectée en distribution démontre le bon fonctionnement de la station de déferrisation. 

 

 

La qualité de votre eau en 2020 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Commune de Viry-Noureuil  

L’eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la communauté 
d’Agglomération de Chauny- Tergnier-la Fère 
et VEOLIA en assure l’exploitation. 

Organisation de la distribution 

 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l’Aisne). 
 
En 2020, 10 prélèvements ont été réalisés sur le forage, la station de traitement et sur le réseau de distribution.  

L’origine de l’eau 

D’origine souterraine, l’eau qui vous est distribuée 
provient d’un forage (nappe de la craie) situé sur 
la commune de Viry-Noureuil et doté des 
périmètres de protection réglementaire en date du 
06 septembre 1993. 

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 

 
 

 
L’eau distribuée en 2020 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. 
 

L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer. 
 

 

CONCLUSION SANITAIRE 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

LA SIGNIFICATION DES PARAMETRES 
 

LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE : elle est 
évaluée par la recherche régulière de bactéries dont 
la présence dans l'eau de consommation révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource soit en cours de transport.  
Une absence de traitement, un dysfonctionnement 
momentané des installations de traitement d’eau ou 
une insuffisance d'entretien des ouvrages peuvent 
être à l'origine des résultats non conformes. Dès 
qu’une contamination est mise en évidence, il est 
immédiatement demandé à l’exploitant de prendre 
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant 
éventuellement comprendre une interdiction 
temporaire de consommation 
 
 
 
 

LES PESTICIDES : A l'état naturel, l'eau ne contient 
pas de pesticide. Les activités humaines sont 
responsables de la présence de ces composés qui, à 
une concentration dépassant la valeur sanitaire 
maximale fixée pour chaque molécule, sont 
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont 
consommés durant toute une vie. Par précaution, la 
limite de qualité est inférieure à la valeur sanitaire 
maximale 
 
LE FLUOR : le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. Des doses modérées sont 
bénéfiques pour la santé. Une valeur limite 
réglementaire de 1,5 mg par litre a été fixée pour 
tenir compte du risque de fluorose dentaire (trace sur 
l’émail des dents).  
Lorsque l’eau est peu fluorée, une prévention 
optimale de la carie dentaire passe par un apport 
complémentaire de cet élément (sel fluoré, dentifrice 
fluoré, comprimés,…) 
 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
 après quelques jours d’absence, purgez vos 

conduites avant consommation 
 consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau 

froide. 
 Si vous la conservez, conservez la au froid, pas 

plus de 24h, dans un récipient fermé 
 les traitements complémentaires (adoucisseurs, 

"purificateurs",...) sont sans intérêt pour la santé 
sur le réseau d'eau froide utilisé pour la 
consommation, voire même dangereux. ils peuvent 
accélérer la dissolution des métaux des conduites, 
ou devenir des foyers de développement microbien 
lorsque leur entretien est mal assuré. Ils sont aussi 
déconseillés car participant à l’augmentation de la 
consommation journalière en sel. Ces éventuels 
traitements complémentaires sont à réserver 
exclusivement aux eaux chaudes sanitaires. 

 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 

Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont adressés à la Mairie de votre commune où ils doivent être 
affichés. De même, vous pouvez y consulter un rapport annuel détaillé établi chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France ou consulter les résultats d’analyses d’eau en ligne sur le site : 
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 
 

Le plomb d’origine hydrique 
 
L’eau, à la sortie de l'usine de production, ne contient 
pas de plomb. Cependant, des branchements publics 
ou  des canalisations d'immeubles anciens en plomb 
peuvent la dégrader au cours de son transport.  
Aussi, est-il vivement conseillé de remplacer les 
anciennes conduites en plomb et, en attendant, de 
laisser s'écouler l'eau avant de la consommer.  
Un recensement des branchements a été réalisé par 
le responsable de la distribution, les résultats sont 
mis à la disposition du public. 

 

 

LA DURETE: la dureté représente le calcium et le 
magnésium présents naturellement dans l’eau de la 
ressource. Elle est sans incidence sur la santé.   

LES NITRATES : Le nitrate est un élément fertilisant 
présent naturellement dans les eaux; les apports 
excessifs ou mal maîtrisés d'engrais provoquent une 
augmentation des nitrates dans les ressources.  
Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre pour les 
eaux de consommation permet d'assurer la protection 
des nourrissons et des femmes enceintes alimentés 
avec l’eau du robinet. 

 

LE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D’ALIMENTATION 

Le contrôle sanitaire est confié au service santé Environnementale dans l’Aisne de l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 
Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. Les prélèvements sont réalisés à la 
ressource, à la production (en sortie de station de traitement) et sur le réseau de distribution. 
 


