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Eau potable distribuée en Basse-normandie : 

Un bilan 2013 satisfaisant ! 

 

Le bilan 2013 sur la qualité des eaux distribuées en Basse Normandie est désormais disponible sur le site 

Internet de l’ARS de Basse Normandie : www.ars.basse-normandie.fr.  

Ce bilan annuel, qui s’adresse en priorité aux acteurs de l’eau, permet de suivre l’évolution de la qualité 

de l’eau potable distribuée dans notre région. 

 

Le bilan 2013 confirme la bonne qualité des eaux distribuées en Basse Normandie et l’évolution 

positive constatée depuis plusieurs années. Toutefois, cette évolution est souvent due aux moyens 

curatifs mis en œuvre comme par exemple, l’interconnexion entre réseaux de bonne qualité, la mise 

en œuvre d’unités de traitement de l’eau potable. Il est nécessaire de rappeler que les ressources en 

eau potable de Basse Normandie sont sensibles aux pollutions notamment par les nitrates et les 

pesticides. La qualité de l’eau brute de ces ressources reste toujours préoccupante. Si des efforts ont 

été faits pour protéger ces ressources en eau, ceux-ci doivent être encore développés et confortés. 

Le consommateur bas normand peut consulter à tout moment les informations sur la qualité de l’eau 

distribuée à son robinet sur : www.eaupotable.sante.gouv.fr 

La qualité de l’environnement, notamment la qualité des eaux brutes, et le niveau d’information sur la 

qualité sanitaire de l’eau sont les deux facteurs majeurs qui influencent la population dans sa 

consommation et sa décision de boire l’eau du robinet. 

Pour rappel, l’ARS surveille, évalue, participe à la gestion des risques sanitaires dans le domaine des 

eaux destinées à la consommation humaine. Elle définit et coordonne les programmes de contrôle 

sanitaire dans les eaux préconisés par le code de la santé publique en application de la directive 

européenne et veille aux respects des règles sanitaires des systèmes d’alimentation en eau. 
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