
Eau de Tarbes.". Eau de Table

€onsommer à table I'esu du robinet" "" eelo devrsit couler de source"'

Sltrtout à Tatbes où l'eau que lo ville distribue est de grdnde qudlité'

Constat:
i-tï"""C"it consomment 145 litres d'eau en bouteille par an' Eaux de

source, eauo n'tinérales, eaux gazeuses su arÛmâtisées' le choix est varié et

ln e",rr-rni"uti"o autour de ees produits très perfot man-te et innovante" On

l"irrLl-t 
""rrn"r 

que l'eau du iobinet est aussi boune à boile et contrôlée

n o* i.u ànu* u* tnuËi e, alisponible chez soi 24Hl24 et à un prix âu litre de

ïÀrj ir zoo moins cher que la plus écanomique tles eaur de source'

Ueau potable à Tarbes ;

Captée sur nos champs de Hiis et de Laloubère' les contrôles sânitaires très

stricts auxquels elle est soumise la classe comme naturellement potable:

. Pas de germes Pathogenes

- Normes m icro biologiq ues et chimiques respectees

- peu de nitrates

- concentratlons en sets mtnéraux et oligoéiérnents convenable pour

l'ensemble de la PoPulâtion

finjection de chiore qui est pratiquée à fâible dcse' et correspond aux norrnes

en vigueu!', n'a pour seule utilité que de protéger !'eau d'une éventuelle

cûntamination biôlogique durânt son transpoft dans les canalisations'

Boire l'eau du robinet: deux lmpacts maieurs

f- impact financier pour les familles :

- 5 n'liiliarcis de bouteilles vendues fous les ans en France

- moyenne Française : 240 euros par an et par farnille de 4

personnes, contre 1,87 euros pour l'eau du robinet pour le même volume'

{150 litres par personne, -'oit 600 litres par famille' donc 400 bouteilles de

1,5 litres à 0, 60 euros pour les eaux de source les moins chères)

2- impact environnementâl

- le plâstique utilisé pour la fabrication des trouteilles le PET

(poh/éthylène téréphtalate) est un dérivé du pétrole' et ilfaut 2kg de

trrut Pour fabriquer 1kg de PET



- ( l'énergie nécessaire à produire, trânsporter' réfrigérer et se

débarrasserd'unebsuteilleenplastiquerevientàlaremplirauquârtde
pétrole )

- Seulement environ 509d des bouteilles sont recyclées' les âutres

mettront 450 ans à se dégrader, dans les isdnd ou dans la nature "

- Boire I'eau du robinet permet de réduire la production de déchets

d'environ !0kg par an et par perscnne Selon le Symat' ceia

représenterait 90 tonnes de déchets en moins per an'

L'opération s eau de Tarbes, eau de table >)

Obiectif : inciter les Tarbaises et les Tarbais à eonscmmer l'eau du robinet

Déroulement:

- 3 000 bouteilles < carafes > spécialernent fabriquées dans le Gers'

dans une r..lsine respectant les principes du DD {Tecyclâge interne' verre

de tr!, four basse conso)

- 1000 Serûîrt distritluées dans les cafés et les restâurants qul en

feront la demande {plusieurs nous ont spontânément contactés)' afin de

sersibiliser leur clientèle et valoriser ceite eau ({ du robinet >)

- 2 000 seront échangées contre les krons inclus dans le Tarbes mag

iors du salon de l'Agricultrrre sur le stand de la ville Stend dont le thème

esl ( l'eâu Potable à Tartles

Pourquoi des bouteilles en verre ei comment les utiliser;

Parce qu'il faut éviter de se servir d'une bcuteille en plastique €omme

carafe, eelie-ci pouvant rapidement dégradeï la qualité de I'eau

Parce que Ie,./erre est inaltérable, et recyclable

Remplir la bouteille 30 rninutes avant de consommer l'eau et ia laisser a

i'aiï liirre peîmet au chiore, volatil, de s'évacuer et au ( gcût de ehlore )t

de ne plus être PercePtible

Permet de se passer des cârafes filtrentes qu! sur tarbes n'ont aucune

utilité, et peuvent rnême dégrader la qualité rle l'eâu si les {iltres ne sot-rt

pas changés régulièrement.
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PREFECTURÉ DES HAUTES-PYREN€ES

sêruice Communal d'Hygiène et dê Santé

de TARBES
i,i, a. ia'ou nntntnor tÀRBEs crode trcE 1'19'c'dedel'lDl 709

. I,e contrôle sanitairc est assuré par le SCHS de la Vitle de Tarbes Le nombre- d'analvses effectuées dépend du

nombrc il'habitants Ces.e,ui, gn u oro' Id: 
-J"ut-l; 

oût été reâlisées (réseâr de distributiÔn + pfoductioù globa-le +

;;#;i ï;;" ilËp"t."-À,d* ""i-"t, 
ies exptoita:rts r€spectiveûent d réseaÛ et de la prodÙction soût

slstématrquement âvei!1s pour qu rrs ptlissent À$tre c1] plâce au pius vite lcs mcsures coÛectives

. i; ;à* soût réalises . à la ressource (captages)' lors de la mlsc 
,err 

dist'ib$tion (depa$ prodùctton et
- 

;.;;;i;;;;; ilibution (robinet à Lrsage couiant) 1ous 1es résultats sont disponibles ctt Mairie'

* Les pnlrcipaux rés.iltats staflstrques po,i. i"nne"'zoro pour I'eau clistibuée (captagcs + productiolt + fobnet

d'usage) sont les sulvalls

\iirx 1r i !! L nrr r{\1rr!r
irirrnl{,'L,.ir .i /r5 r! i lr{I

Confomité :

0-077 ns/l <2gtl

ûolé.ùle dê Ptridâ1e dfèri.ùe â0,11 rsa
1 .95 1 6,,1 m9t

Oùcloues conseils Prâtiques :

T;;::;;.-b;.' lJ' ' " àb.errcc la"'e'co'rrcr l caLr c\a',' de lâ boirc

Doùblc réssu tout€ rlrterconire)con enrre l]rr puits privé et ll] Éseau p{blic est futeldite et ilaogereuse

Si la tcneur en fluor est 
'rfeneure 

; o.: mg/iu1iîppin ""-pi,:-""*i. 
eo scis fl'orés peut être nécessaùc, suivalrt âvis

médrcâl.
ii 

""i 
préfétubl" d" 

"o*onûer 
l'câu du réseaû d'ealr froide

L'installation d'un adou";.r"o"ot r" """uTï"lilioia" 
n'est pas souhaitable sila dxreté dc l'eau est iÛfûietre à 15"F

;î#ii*i';"j'"'r#:{ill*::llr;:m.*:=$#î*:,1î:;;,':'iii':,t""iT::."ii'ïii:i
Corrclusions sanitaires des pâramètres pr€senæs :

Nitmtes r ToÙtes les valeurs sont confomles à la norme

ô"."i" 1.gr"g" ".r"t-"en1 
des lâ\ es-\ arsselies et maclines à lavcr) : Eau peu câlcâlre

.A,,"n,. i" i n"u. 
"a'^rcrreure 

r lî Itmrte de qualrlc bu confomle:l la norme

Pesticides: Pas de depasseûent d€ la norllle sur la penoÔe

i,"--J"" ttl"i"ti"ilgiques Eau de bonne +ralité (0 7o de not conformité)

Pédmètrôs de Protectron :- 
iou. i"t 

"uptug". 
al'cau potable doii'eni êtrc prctégés pa. des de protcction régiementaires déiernines à

t r..ue oc I erpcn''c d un hrorogcologue aqrêiI ls$re oe r rxpçruss ! -' -'*"="''""-- -'Ja1#. 
r_, pro"ea*" débute par une détibérahon du mâîtle d'oui'rag€

æqdcrugue du cal@g clld-gau q1f9Ùl
du caDltqe.
pou, l.cau altr réseau de TARBES, la procédùre do p&imètre de protectiot des captages de ltrlls et dc LALOUBERE

Plus d'jnrormations r s e Prérælure 65 : ù *rv hautcs-Drrcnees Dref qoul fr _ slc D RAssrDDAss : \ïtùl!S!dipl"!4!le-gO!IL!

scllsd.TârÙes29rueGcl'ten;BhtenrEnèneBrl32965ot3l'AnBEscEDEx'fâl:0i62r141324


