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Résultats de la recherche de la qualité eau en Seine Saint Denis effectuée le 10 novembre 2017 

Les mots clés : « sante gouv fr résultats qualité eau seine saint denis 2017 » permettent d’accéder avec difficulté à la page suivante : 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

Pour connaître rapidement le résultat d’une ville, appuyer simultanément sur « CTRL » et « F » et taper le nom de cette ville, puis cliquer sur « RECHERCHER ». 
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En cliquant sur « Rechercher », le résultat suivant s’affiche pour la ville d’AUBERVILLIERS. 

Problème : il s’agit du résultat de PANTIN ! Le même résultat de PANTIN s’affiche pour 30 villes de cette liste. 
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Pour la ville d’AULNAY-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de BAGNOLET, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de BOBIGNY, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de BONDY, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville du BOURGET, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s’affiche correspond à l’aéroport ADP LE BOURGET. 

Date du prélèvement : 19 septembre 2017 
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Deuxième copie d’écran pour la recherche concernant LE BOURGET : 
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Pour la ville de CLICHY-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de COUBRON, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de LA COURNEUVE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s’affiche correspond à la FETE DE L’HUMANITE. 

Date du prélèvement : 10 septembre 2017 
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Pour la ville de DRANCY, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de DUGNY, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville d’EPINAY-SUR-SEINE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s’affiche à la ville voisine de VILLETANEUSE. 

Date du prélèvement : 19 octobre 2017 
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Pour la ville de GAGNY, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de GOURNAY-SUR-MARNE, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour l’ILE-SAINT-DENIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour LES LILAS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de LIVRY-GARGAN, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de MONTFERMEIL, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de MONTREUIL, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de NEUILLY-PLAISANCE, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de NEUILLY-SUR-MARNE, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de NOISY-LE-GRAND, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s’affiche correctement. 

Date du prélèvement : 19 octobre 2017 
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Pour la ville de NOISY-LE-SEC, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville PANTIN, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s’affiche correctement. 

Date du prélèvement : 20 octobre 2017 

 



Ce document est en ligne : http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf 31  



Ce document est en ligne : http://www.santepublique-editions.fr/objects/resultats-recherche-qualite-eau-seine-saint-denis-le-10-novembre-2017.pdf 32 

Pour la ville de PAVILLONS-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 

 

Pour la ville de PIERREFITTE, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour LE-PRE-SAINT-GERVAIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour LE RAINCY, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de ROMAINVILLE, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de ROSNY-SOUS-BOIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de SAINT-DENIS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de SAINT-OUEN, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de SEVRAN, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de STAINS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville TREMBLAY-EN-FRANCE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat qui s’affiche correspond à ADP CITERNES (aéroport de paris). 
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Date du prélèvement : 17 octobre 2017 
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Pour la ville de VAUJOURS, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de VILLEMONBLE, en cliquant sur « Rechercher », c’est le résultat de PANTIN qui s’affiche. 
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Pour la ville de VILLEPINTE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s’affiche correctement. 

Date du prélèvement : 10 octobre 2017 
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Pour la ville de VILLETANEUSE, en cliquant sur « Rechercher », le résultat correspondant s’affiche correctement. 

Date du prélèvement : 19 octobre 2017 
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