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Qualité
é de l’eau insuffisan
nte ? Que lques info
os :
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s possibles
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Comme
ent corriger en cas de ré
ésultat hors
s normes ?
Dans tous les cas

Eaux de sources
Eaux de citernes
Régulière
ement

vider, netttoyer (brosse, pompe à presssion), désinfe
ecter les
réservoirs
s et captages (si
( possible); cchanger tout flexible
f
en
plastique.
ne jamais
s puriner sur ett aux alentourrs d'une source.
nettoyer le
es toits, chena
aux et citerness (travaux à ré
éaliser
lorsque l'e
eau se renouv
velle suffisamm
ment).
vider, netttoyer et désinffecter tout le ssystème de ca
aptage et
de distribu
ution. (1 fois par
p année)

Attendre 10 jours après l'assainissem
ment pour rep
prendre un nou
uvel échantillo
on.

Des que
estions ?
Veuillez ccontacter un consultant
c
CAS
SEi (www.cassei.ch):
Hugo Bae
eriswyl
079 250 92 2
20
Hanspete
er Kappeler
079 215 10 1 3
Andreas Salzmann
35
078 890 36 3

Valeurs
s de toléranc
ce pour l'eau
u potable tra
aitée et non
n traitée
Critères
s d'examen

Eau potable
e dans le réseau
de distributtion

Germess aérobies mésophiles (g. to
otaux)

300 UFC/ml *1

Escherichia coli

nd/100ml *1

Prix CH
HF (sans TV
VA)

61.50

*1

Entéroccoques

nd/100ml

Spores butyriques (M
MPN)

< 53/ Spor.//l

18.-

Nitrate

40 mg/kg *2

29.-

Dureté

---

29.*2

Turbidité

< 1 FNU

18.-

*1

Valeurs de tolérance se
elon l'Ordonnance sur l'hygiène
e, OHyg du 23 novembre
n
2005 (Etat le 12 déceembre 2006)
Valeurs de tolérance se
elon l'Ordonnance sur les substtances étrangèrres et les compo
osants, OSEC ddu 26 juin 1995 (Etat le 10
octobre 20
006)

*2

Légende:

d
nd = non décelable
UFC = unitéss formant colonie

Nous vou
us envoyons gratuitement
g
du matériel pou
ur l'échantillon
nnage (bouteilles stériles, innstructions de
prélèvem
ment).
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