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1. L'eau de distribution est sûre 
'VIVAQUA 

L'eau de distribution doit satisfaire 
à de sévères normes légales. Elle 
constitue le produit alimentaire 
le mieux contrôlé. Un traitement 
domestique visant à améliorer la 
qualité de l'eau est donc superflu. 

2. L'eau de distribution est une bonne eau de table 

L'eau de distribution est meilleure 
fraîche... Remplissez une carafe 
que vous placez dans le frigo. Vous 
pouvez aussi y ajouter une tranche 
de citron ou quelques feuilles de 
menthe fraîche. 



3. Le règlement protège l'eau potable 

Une installation intérieure conçue 
conformément aux règlements 
protège la qualité de l'eau jusqu'au 
robinet. Toute nouvelle installation 
ou toute modification apportée à 
celle-ci doit être contrôlée par le 
service des eaux. 

4. Evitez d'adoucir l'eau froide 

Idéalement, un adoucisseur d'eau ne 
doit être placé que sur le circuit d'eau 
chaude et seulement quand l'eau 
est trop dure (au-dessus de 30°F). En 
dessous de 15°F, l'eau froide n'est 
plus potable. L'eau complètement 
adoucie attaque les canalisations et 
peut aussi être nocive à la santé. 



5. Le robinet d'eau chaude n'est pas un robinet d'eau potable 

L'installation de production d'eau 
chaude modifie la composition de 
l'eau. Conséquence: il n'est pas 
certain que cette dernière satis-
fasse encore aux normes de pota-
bilité. Préparez le thé, le café et le 
potage avec de l'eau provenant du 
robinet d'eau froide. 

6. L' eau ayant stagné trop longtemps dans les conduites 
n'a pas bon goût 

Laissez couler l'eau quelques minutes 
chaque fois qu'elle a stagné trop 
longtemps dans les canalisations (au 
retour des congés par exemple). 
Ceci est très important, surtout 
s'il s'agit de vieilles conduites en 
plomb. 



7. Méfiez-vous de l'eau de puits 
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La qualité de l'eau de puits n'est jamais 
complétement sous contrôle. La qualité 
de l'eau de distribution, par contre, est 
contrôlée de manière permanente. 
Toute jonction, même temporaire, 
entre l'eau de distribution et l'eau de 
puits (ou, pire encore, l'eau de pluie) 
est strictement interdite. Utilisez des 
réseaux totalement séparés. 

8. L'eau peut geler 

Avant l'hiver, vérifiez si le robinet 
d'arrêt placé avant le compteur ferme 
convenablement. Ceci peut vous 
éviter des soucis si vous devez couper 
l'arrivée d'eau à cause du gel. Signalez 
immédiatement tout dérangement à 
votre service des eaux. 
Pendant l'hiver, protégez le compteur, 
les robinets et canalisations non abrités 
du gel. 



9. Utilisez l'eau de manière raisonnable 

Pour les besoins alimentaires, 
d'hygiène et de santé, util isez 
l'eau en quantité suffisante. Mais 
l'eau est un bien économique 
et une richesse naturelle, ne la 
gaspillez pas. 

10. Le service des eaux est le meilleur centre d'information 
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N'hésitez pas à signaler à votre 
service d'eau tout dérangement, 
toute incertitude ou toute modifica-
tion inexplicable. En cas de 
problème, contactez le 02/739.52.11. 
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