
Villiers-le-Bel  

Commune adhérente 

Nombre d'usagers en 2017 : 27 880 - Nombre d'abonnements en 2017 : 2 760 - Volumes d'eau consommés en 2017 
(m³) : 1 413 273 
Linéaire de canalisations pour l'eau potable en 2017 (kilomètre linéaire) : 46 

L'eau alimentant votre commune provient habituellement de l'usine de Méry-sur-Oise traitant l'eau de l'Oise. Des 
traitements adaptés assurent sa qualité et le respect de l'ensemble des normes sanitaires. 

Les valeurs ci-dessous correspondent aux résultats des dernières analyses réglementaires effectuées par un groupement de 
laboratoires dont le mandataire est le Laboratoire départemental des analyses de l'eau(laboratoire agréé par le Ministère de la 
Santé) sur cette eau, sous l'autorité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France. 
 
Analyse effectuée le 22/05/2019 

Paramètres généraux :     Normes :   
pH 7,8 unité pH 6.5 à 9 unité pH 
Conductivité 388 microS/cm 200 à 1100 microS/cm 
Dureté 14,7 degrés français -  degrés français 
Dureté 1,47 millimole/l - millimole/l 
Titre Alc. complet 13,15 degrés français - degrés français 
Oxygène dissous  mg/l - mg/l 
          
Bactériologie :     Normes :   
Escherichia coli  0 /100 ml 0 /100 ml 
Entérocoques 0 /100 ml 0 /100 ml 
          
Teneur en sels :     Normes :   
Calcium 53,7 mg/l - mg/l 
Magnésium 3,1 mg/l - mg/l 
Sodium 13 mg/l 200 mg/l 
Potassium 2,6 mg/l - mg/l 
Hydrogénocarbonates 160 mg/l - mg/l 
Sulfates 14,9 mg/l 250 mg/l 
Chlorures 23,1 mg/l 250 mg/l 
Nitrates 20.5 mg/l 50 mg/l 
Fluorures 0.10 mg/l 1,5 mg/l 
Fer <10 microg/l 200 microg/l 
Aluminium 11 microg/l 200 microg/l 
Manganèse <10 microg/l 50 microg/l 
          
Pesticides :     Normes :   
Atrazine <0.005 microg/l 0.1 microg/l 
Desethylatrazine 0.008 microg/l 0.1 microg/l 

Conformément à la réglementation, les abonnés reçoivent chaque année (joint à une facture) le bilan annuel de la qualité des 
eaux distribuées, réalisé par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France. 
  
Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France a décidé de compléter cette information, en réalisant chaque année un document 
présentant une analyse des principaux paramètres de qualité de l'eau du robinet, distribué dans les boites aux lettres de tous les 
consommateurs. 
  
Cette année, cette analyse a conclu que la qualité générale de l'eau distribuée sur le réseau du Syndicat des Eaux d'Ile-de-
France était une nouvelle fois très satisfaisante. 


