QUALITE DE VOTRE EAU POTABLE

Traitement

Par ozonation, floculation, filtration dans un filtre bicouche anthracite-sable, puis filtration ascendante dans un filtre à charbon
actif et chloration finale avec de l’hypochlorite de sodium.

Qualité microbiologique et
chimique

1 prélèvement (sur 43 échantillons analysés) a révélé une contamination par la bactérie E. coli.
1 prélèvement (sur 43 prélèvements analysés) a relevé la présence d’entérocoques dans le réseau.
Ces anomalies n’ont pas été confirmées lors d’un second prélèvement effectué 1 respectivement 2 jours après le premier
prélèvement.
Sur le plan physico-chimique, tous les échantillons d’eau du réseau analysés répondaient aux exigences légales.
EAU DOUCE
0°f

MINI*
20.4°f

Teneur en
nitrates

0 mg/l

MINI*
2.8 mg/l

Contrôles de
qualité Campagnes

Habitants

Janvier 2010

EAU DURE
40°f

MOYENNE 30.4°f

MOYENNE 6.6 mg/l

MAXI*
8.7 mg/l

MAXI*
34.4°f
SEUIL DE TOLERANCE
40 mg/l

*Valeurs extrèmes mesurées

Eau brute: 4 campagnes d’analyses
Eau du réseau: 13 campagnes d’analyses bactériologiques et 5 campagnes d’analyses chimiques et bactériologiques
Eau des fontaines: 3 campagnes d’analyses bactériologiques
Contrôle de qualité avant le raccordement au réseau de nouveaux tronçons de conduite: 7 analyses

mardi
17.11.2009

Hydrogénocarbonates 367.8 mg/l
Chlorures
10.1 mg/l
Nitrates
5.3 mg/l
Sulfates
8.4 mg/l
Calcium
100.9 mg/l
Magnésium 15.2 mg/l
Sodium
5.2 mg/l
Potassium
1.5 mg/l
pH
7.46
Dureté
33.2°f

Bien consommer l’eau du réseau
• Absence prolongée: laissez couler l’eau quelques
minutes avant de la boire
• 24 heures: temps maxi pour garder de l’eau en carafe
• Goût trop chloré? disparition après 1 à 2 h au frigo
• Adoucir l’eau? déconseillé pour l’eau froide - ok pour
l’eau chaude
• Brise jet? ok pour les économies d’eau - à nettoyer
régulièrement avec du vinaigre

Nombre d’habitants approvisionnés: 10’117

Viteos - Quai Max-Petitpierre 4 - Neuchâtel - info@viteos.ch

e d e l’ e

u

Dureté

ys

l

Exploitation de la galerie de la Combe-Robert, des sources de la Combe-Girard et de la Grecque, des puits Brondon, des
Rondes, des Envers, des Jeanneret, de France, des puits et galerie des Enfers, de la Combe-Girard et de la Maladière.
Eau du réseau du SIVAMO (sources de la ville de Neuchâtel dans les gorges de l’Areuse avec une part d’eau du lac de
Neuchâtel) comme eau de secours et d’appoint (environ 8.9 % de l’approvisionnement).
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Bien minéralisée, dure, hydrogénocarbonatée-calcique (riche en bicarbonates), un peu sulfatée, peu ou pas influencée par
l’agriculture (nitrates).
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Contact laboratoire des eaux - 032 886 00 00

www.viteos.ch

