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Le contrôle sanitaire de la qualité de I'eau est réalisé par le service Santé |Régionale de Santé
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Maitre d'Ouvrage : SIAEp DE CHOYE
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La présence de bactéries dans l,eau
contamination suryenue soit au nivea
du trênsport.
Limite de qualité : absence de germe.
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Limite de qualité : 50 mg/l
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