
autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

10 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 10 °f
eau très peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 1

analyse réalisée à la mise en distribution

Limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
10 analyses conformes sur 

10 réalisées

nitrates :
10 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 10 réalisées

teneur maximale : 23 mg/L

teneur moyenne : 18 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par les forages de Keralve 1
ainsi que par un apport en provenance de Quimperlé. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

FORAGE KERALVE. Procédure terminée (captage public) 30/03/1996 03/01/2002

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : ARZANO (KERALVE)ARZANO (KERALVE)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

15 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 10 °f
eau très peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 1

analyse réalisée à la mise en distribution

Limite de qualité par substance: 0,1 µg/l

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
15 analyses conformes sur 

15 réalisées

nitrates :
15 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 15 réalisées

teneur maximale : 25 mg/L

teneur moyenne : 24 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution de Bannalec (Guernic) est alimentée par le 1
mélange des eaux des captages et forages de Coatereac, Intron Varia 2
et Guernic, avec un apport du Ster Goz. 3

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE COATEREAC. Procédure terminée (captage public) 20/12/2012 07/02/2013

CAPTAGE INTRON VARIA. Procédure terminée (captage public) 20/12/2012 07/02/2013

FORAGE F1 DE GUERNIC Procédure terminée (captage public) 20/12/2012 07/02/2013

FORAGE F3 DE GUERNIC Procédure terminée (captage public) 20/12/2012 07/02/2013

PRISE D'EAU TROGANVEL. Procédure en cours de révision 20/10/2004 12/11/1974

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : BANNALEC (GUERNIC)BANNALEC (GUERNIC)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

16 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 13 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres recherchés, à l'exception d'un dépassement pour le paramètre
ESA-métolachlore. La non-conformité observée n'a pas été de nature à induire de risque pour la
santé du consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 2

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
15 analyses conformes sur 

15 réalisées

nitrates :
15 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 15 réalisées

teneur maximale : 23 mg/L

teneur moyenne : 19 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution de Scaër (Bourg-Coadry) est alimentée par le 1
mélange des eaux souterraines des captages  de Trévalot, Toyal 2
et Vieille Source. Elle dessert la majorité de la commune de Scaër 3
dont le bourg. 4

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE TOYAL. Procédure terminée (captage public) 29/09/1994 15/12/1997

CAPTAGE TREVALOT. Procédure terminée (captage public) 29/09/1994 15/12/1997

CAPTAGE VIEILLE SOURCE. Procédure terminée (captage public) 29/09/1994 15/12/1997

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : SCAER (BOURG-COADRY)SCAER (BOURG-COADRY)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

10 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 11 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme à l'ensemble des limites
de qualité réglementaires, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Cette non-conformité
n'a pas été de nature à induire de risque pour la santé du consommateur.
Un dépassement ponctuel pour le paramètre ASDM  n'a pas été confirmé lors du recontrôle.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 3

analyses réalisées à la mise en distribution

substances en dépassement: ESA-métolachlore
et ASDM

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
8 analyses conformes sur 

8 réalisées

nitrates :
8 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 8 réalisées

teneur maximale : 44 mg/L

teneur moyenne : 36 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par le captage de Muriou. 1
Un apport en provenance de Quimperlé est également possible. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE MURIOU. Procédure terminée (captage public) 07/04/1995 21/10/1997

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : GUILLIGOMARC'H (MURIOU)GUILLIGOMARC'H (MURIOU)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

16 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 11 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 1

analyse réalisée à la mise en distribution

Limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
16 analyses conformes sur 

16 réalisées

nitrates :
16 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 16 réalisées

teneur maximale : 22 mg/L

teneur moyenne : 20 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par le captage d'eau 1
souterraine de Ty Bodel complété par un appoint permanent 2
en provenance de Quimperlé. 3

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE TY BODEL. Procédure terminée (captage public) 22/11/1996 19/12/2002

PRISE D'EAU GORREQUER Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

PRISE D'EAU KERMAGORET Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : TY BODELTY BODEL

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

8 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 15 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Les
non-conformités observées n'ont pas été de nature à induire de risque pour la santé du
consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
0 analyse conforme sur 4

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
6 analyses conformes sur 

6 réalisées

nitrates :
6 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 6 réalisées

teneur maximale : 36 mg/L

teneur moyenne : 34 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par le captage d'eau 1
souterraine de Catelouarn. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE CATELOUARN. Procédure terminée (captage public) 05/11/1995 10/07/2000

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : QUERRIEN (CATELOUARN)QUERRIEN (CATELOUARN)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

11 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 12 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 1

analyse réalisée à la mise en distribution

Limite de qualité par substance: 0,1 µg/L

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
11 analyses conformes sur 

11 réalisées

nitrates :
11 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 11 réalisées

teneur maximale : 33 mg/L

teneur moyenne : 25 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par les captages d'eau 1
souterraine de Kerant-Sparl et Land-Guerrien. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE KERANT SPARL. Procédure terminée (captage public) 05/11/1995 10/07/2000

CAPTAGE LAND GUERRIEN. Procédure terminée (captage public) 05/11/1995 10/07/2000

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : MINIOU ROUZMINIOU ROUZ

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est parfois agressive vis-à-vis des métaux.

information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

23 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 10 °f
eau très peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres recherchés, à l'exception d'un dépassement pour le paramètre
ESA-métolachlore. La non-conformité observée n'a pas été de nature à induire de risque pour la
santé du consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
4 analyses conformes sur 5

analyses réalisées à la mise en distribution

au réservoir du Zabrenn.

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
23 analyses conformes sur 

23 réalisées

nitrates :
23 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 23 réalisées

teneur maximale : 22 mg/L

teneur moyenne : 18 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

nom du captage protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

PRISE D'EAU GORREQUER Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

PRISE D'EAU KERMAGORET Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : QUIMPERLE(ZABRENN).QUIMPERLE(ZABRENN).

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est parfois agressive vis-à-vis des métaux.

information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

15 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 11 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Les
non-conformités observées n'ont pas été de nature à induire de risque pour la santé du
consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
0 analyse conforme sur 3

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
13 analyses conformes sur 

13 réalisées

nitrates :
13 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 13 réalisées

teneur maximale : 39 mg/L

teneur moyenne : 31 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par les captage et 1
forage d'eau souterraine de Kerlen. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE KERLEN. Procédure terminée (captage public) 28/03/1996 26/11/1999

FORAGE KERLEN. Procédure terminée (captage public) 28/03/1996 26/11/1999

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : RÉDENÉ (KERLEN)RÉDENÉ (KERLEN)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

12 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 11 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Les
non-conformités observées n'ont pas été de nature à induire de risque pour la santé du
consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
0 analyse conforme sur 4

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
10 analyses conformes sur 

10 réalisées

nitrates :
10 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 10 réalisées

teneur maximale : 28 mg/L

teneur moyenne : 24 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par les captages d'eau 1
souterraine de Stang Croshuel et le forage de Poulmudou. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

NOUVEAU FORAGE DE POULMUDOU. Procédure terminée (captage public) 22/04/2000 18/08/2004

PUITS AVAL Procédure terminée (captage public) 21/04/2000 18/08/2004

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : SAINT-THURIEN (CROSHUEL)SAINT-THURIEN (CROSHUEL)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est parfois agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

20 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 11 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Les
non-conformités observées n'ont pas été de nature à induire de risque pour la santé du
consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 5

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
14 analyses conformes sur 

14 réalisées

nitrates :
14 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 14 réalisées

teneur maximale : 27 mg/L

teneur moyenne : 22 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution de Scaër-Bannalec (Ster Goz) est exclusivement 1
alimentée par l'eau produite à l'usine de Troganvel. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

PRISE D'EAU TROGANVEL. Procédure en cours de révision 20/10/2004 12/11/1974

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : SCAER-BANNALEC (STER-GOZ)SCAER-BANNALEC (STER-GOZ)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50 
www.ars.bretagne.sante.fr



autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

12 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 12 °f
eau peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres mesurés.

La gestion de la distribution est assurée par QUIMPERLE COMMUNAUTE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 1

analyse réalisée à la mise en distribution

Limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
11 analyses conformes sur 

11 réalisées

nitrates :
11 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 11 réalisées

teneur maximale : 25 mg/L

teneur moyenne : 21 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE

L'unité de distribution est alimentée par le captage 1
d'eau souterraine de Lost-ar-Hocq. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

CAPTAGE LOST AR HOCQ. Procédure terminée (captage public) 01/11/1999 29/10/2004

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : TREMEVEN (BEL AIR)TREMEVEN (BEL AIR)

Délégation départementale du Finistère - Département santé environnement  
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autres paramètres  :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

24 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 7 °f
eau très peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres recherchés, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Les
non-conformités observées n'ont pas été de nature à induire de risque pour la santé du
consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par la SAUR PONT-L'ABBE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
0 analyse conforme sur 5

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
18 analyses conformes sur 

18 réalisées

nitrates :
18 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 18 réalisées

teneur maximale : 26 mg/L

teneur moyenne : 22 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE - SAUR

L'unité de distribution est alimentée par l'usine de production de 1
Belle-Angèle. 2

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

PRISE D'EAU MOULIN DU PLESSIS. Procédure terminée (captage public) 18/06/2009 23/04/2012

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : RIEC (BELLE ANGELE).RIEC (BELLE ANGELE).
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autres paramètres  :

L'eau distribuée est  agressive vis-à-vis des métaux.

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

28 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 8 °f
eau très peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres recherchés, à l'exception du paramètre ESA-métolachlore. Les
non-conformités observées n'ont pas été de nature à induire de risque pour la santé du
consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par la SAUR PONT-L'ABBE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
1 analyse conforme sur 6

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
21 analyses conformes sur 

21 réalisées

nitrates :
21 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 21 réalisées

teneur maximale : 25 mg/L

teneur moyenne : 22 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE - SAUR

L'unité de distribution est alimentée par l'usine de production de 1
de Belle-Angèle avec un apport en provenance de Quimperlé. 4

Nom du captage Protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

PRISE D'EAU MOULIN DU PLESSIS. Procédure terminée (captage public) 18/06/2009 23/04/2012

PRISE D'EAU GORREQUER Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

PRISE D'EAU KERMAGORET Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : MOELAN-SUR-MER (BELLE ANGELE-SMPE).MOELAN-SUR-MER (BELLE ANGELE-SMPE).
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autres paramètres  :

L'eau distribuée est parfois agressive vis-à-vis des métaux.

information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

qualité de l'eau distribuée

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,

12 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère
de la Santé.

dureté :
TH moyen de 9 °f
eau très peu calcaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité
pour les autres paramètres recherchés, à l'exception d'un dépassement pour le paramètre
ESA-métolachlore. La non-conformité observée n'a pas été de nature à induire de risque pour la
santé du consommateur.

La gestion de la distribution est assurée par la SAUR PONT-L'ABBE.

fluor :
l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

pesticides :
4 analyses conformes sur 5

analyses réalisées à la mise en distribution

substance en dépassement: ESA-métolachlore

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

conclusion sanitaire

bactériologie :
12 analyses conformes sur 

12 réalisées

nitrates :
12 analyses conformes à la

limite de qualité de 50 mg/l

sur 12 réalisées

teneur maximale : 24 mg/L

teneur moyenne : 21 mg/L

Julien CHARBONNEL

QUIMPERLE COMMUNAUTE - SAUR

nom du captage protection
avis de

l'hydrogéologue
arrêté

préfectoral

PRISE D'EAU GORREQUER Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

PRISE D'EAU KERMAGORET Procédure terminée (captage public) 27/06/2005 11/01/2008

Quimper le 15/06/2022

Si la saveur ou la couleur de
l'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le à
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours
d'absence : laisser couler
l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens
susceptibles d'être équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler l'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par l'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrôle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramètres dont la
présence dans l'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou à plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies à des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :
le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé à
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans l'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d'eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contrôle sanitaire 2021
intégre des paramètres
supplémentaires pour tenir
compte de l'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

Unité de distribution  : CLOHARS-CARNOET (ZABRENN).CLOHARS-CARNOET (ZABRENN).
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