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Appréciation
générale
En 2021, l’ARS a réalisé 22 prélèvements 
sur la station de traitement 
et sur le réseau de distribution.

Bactériologie : 100% des analyses sont conformes

Pesticides : Un dépassement de la norme pesticides 
par l’AMPA a été détecté le 15/6/2021 mais n’a pas 
été confirmé le 19/07/2021.

Nitrates : teneur moyenne de 28.3 mg/l 
(seuil réglementaire de 50 mg/l défini dans le Code 
de Santé Publique)

Dureté : teneur moyenne : 25,6°F  
(eau fortement calcaire)

Fluor : teneur moyenne : 0,15 mg/l (eau peu fluorée)

Autres paramètres : tous les résultats des analyses 
pour les autres paramètres sont conformes aux 
valeurs limites réglementaires (métaux, solvants 
chlorés…)

En conclusion, l’eau de qualité bactériologique et 
physico-chimique est conforme à la réglementation.

Tous les résultats d’analyses sont disponibles 
sur simple demande à la CCI AMIENS-PICARDIE 
ou sur le site internet :
http://social-sante.gouv/sante-et-environnement/
eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

D’où vient l’eau
que vous consommez ?
Le réseau est exploité par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie AMIENS-PICARDIE.

L’eau sanitaire distribuée par la CCI AMIENS-PICARDIE 
sur l’Espace Industriel Nord provient des captages de 
BREILLY 1 et BREILLY 2, ce dernier a été mis en service 
en janvier 2020, situés à 10 km au Nord d’AMIENS.

Avant distribution, l’eau est au préalable traitée par 
chloration.

Le contrôle sanitaire est confié au service santé-envi-
ronnement de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Les analyses sont réalisées par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses et de Recherche de l’Aisne 
à LAON et le laboratoire CERECO à LIEU SAINT-AMAND.

Le nombre d’analyses effectuées dépend du nombre 
d’habitants desservis.

Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la 
production (en sortie de station de traitement) et sur 
le réseau de distribution.
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ISO 14001
Depuis la création de l’Espace Industriel Nord en 
1954, la CCI AMIENS-PICARDIE gère :

Les équipements d’approvisionnement en eau, de 
distribution et d’assainissement des eaux usées ainsi 
que les voies ferrées de la zone industrielle.

L’ambition de la CCI est de satisfaire au mieux les 
besoins et attentes des parties intéressées.

La préservation du cadre de vie est une priorité. Elle 
met ainsi tout en oeuvre pour minimiser l’impact 
environnemental.

Convaincue qu’une gestion efficiente de ses 

infrastructures contribue à la protection de l’envi-
ronnement et à la préservation des ressources natu-
relles, la CI est certifiée ISO 14001 depuis 2003 pour 
les activités liées à :

•  La distribution d’eau potable et industrielle

•  L’assainissement des eaux usées de l’Espace 
Industriel Nord et de la ZAC des Bornes du temps

•  La gestion des voies ferrées de l’Espace Industriel 
Nord

En 2021, le Bureau Véritas a renouvelé notre certifica-
tion ISO 14001 version 2015.

Nos projets
En 2021, nous avons initié la réfection du château 
d’eau qui consiste à refaire l’étanchéité intérieure 
et extérieure et le remplacement d’une partie des 
canalisations intérieures.

L’inspection de 10% de nos réseaux d’eaux usées.
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Une équipe
à votre écoute
et à votre service
Le service Eau et Assainissement est géré par 

David BRIDOUX, responsable

Nicolas BERARD, opérateur station

Christophe VASSEUR, opérateur station

Béatrice MERCIER, assistante opérationnelle 
 
Le Système management de l’environnement (SME) 
ISO 14001 dans sa version 2015 est piloté par

Lisa DUDENEY, conseillère SME, CCI Hauts-de-France

06 78 89 05 64
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N° D’URGENCE
CONTACTS

David BRIDOUX

Responsable eau et assainissement 
T 03 22 82 22 64 – F 03 22 82 22 94 

david.bridoux@amiens-picardie.cci.fr

Béatrice MERCIER

Assistante administrative 
T 03 22 82 22 29 – F 03 22 82 22 94 

beatrice.mercier@amiens-picardie.cci.fr

Catherine CHOQUET

Service facturation 
T 03 22 82 21 57 – F 03 22 82 22 94 

catherine.choquet@hautsdefrance.cci.fr
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