
Fin de l‘alerte –
L’eau peut à nouveau être
consommée normalement

Le [ distributeur d‘eau ……] Le chef d‘exploitation Commune […..] Le secrétaire communal

[ Logo ] [ Signature ] [ Logo ] [ Signature ]

L’eau potable de […..] est à nouveau de qualité irréprochable et peut être consommée sans crainte.

Important
Nous vous prions de prendre les précautions suivantes :

Bien rincer (purger) toutes les conduite de la maison (eau chaude et froide) pendant 5 minutes.
Le rinçage des conduites intérieures est très important, il permet d’exclure toute possibilité de
recontamination du réseau.

Si vous avez un filtre sur votre installation ou des appareils de traitement ultérieur de l'eau
potable, p. ex. des installations d'adoucissement, ils doivent être soigneusement entretenus et
éventuellement remplacés afin d’éviter tout risque de recontamination du réseau de distribution.
En cas de doute, adressez vous à un professionnel.

Si une chloration de l’eau a dû être effectuée, l’eau peut avoir un léger goût ou une odeur de chlore.
Cela n’est pas dangereux pour la santé.

Nous sommes désolés des ennuis causés par cette pollution et remercions la population pour sa
compréhension et la confiance accordée.
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