
DU CALCAIRE ET DU CHLORE
DANS L’EAU ?
L’EAU DISTRIBUÉE EST RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉE
AVEC UN SOIN EXTRÊME.
LE CALCAIRE N’EST PAS ÉLIMINÉ CAR C’EST UN ÉLÉMENT 
NATUREL DE L’EAU QU’IL CONVIENT DE CONSERVER. 
LE CHLORE EST AJOUTÉ POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ
DE L’EAU ET PROTÉGER VOTRE SANTÉ.
    

LE CALCAIRE, UN ÉLÉMENT
NATUREL DE L’EAU

Toutes les eaux contiennent naturellement du 
calcaire, plus ou moins selon les sols des régions. 

Plus la quantité de calcaire est importante, 
plus l’eau est dite “dure”.

LE CALCAIRE N’EST PAS 
DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Au contraire, dissout dans l’eau, il apporte calcium 
et magnésium nécessaires à la croissance et à un 

squelette solide. L’eau du robinet peut apporter 
de 15 à 20% des besoins quotidiens.

LES INCONVÉNIENTS
En trop grande quantité, des traces blanchâtres 

se déposent sur les casseroles et la vaisselle 
et le savon mousse peu. Il y a aussi un risque 

d’entartrage de vos appreils ménagers, 
chauffe-eau et chaudière. Il est possible de limiter 
l’entartrage en suivant les recommandations des 
fabricants, en utilisant des produits anticalcaires 

et, si l’eau est vraiment très dure, en installant 
un adoucisseur agréé par le ministère de la Santé.
Mais, attention, l’eau qui provient de l’adoucisseur 

contient une quantité importante de sel ; 
conservez un robinet indépendant d’eau non 

adoucie pour l’alimentation et l’eau de boisson.

LE CHLORE, UN ÉLÉMENT
AJOUTÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ
Le chlore empêche le développement des 
bactéries et micro-organismes. Il assure donc 
la qualité sanitaire de l’eau depuis l’usine 
de traitement jusqu’à votre robinet.

QUELS RISQUES POUR LA SANTÉ ?
Utilisé à très faibles doses comme nous le faisons : 
0,1 à 0,6 milligramme par litre d’eau (une goutte 
pour 1000 litres d’eau), le chlore est sans risque 
pour la santé.

CONSEILS POUR ATTÉNUER
L’ODEUR DE CHLORE,
AU CHOIX :

 

 
 

 
LAISSEZ L’EAU À L’AIR LIBRE QUELQUES 
INSTANTS AVANT DE LA CONSOMMER.

 
CONSERVEZ L’EAU AU RÉFRIGÉRATEUR 
(PAS PLUS DE 24 H) DANS DES BOUTEILLES 
OU CARAFES EN VERRE.

 
AJOUTEZ QUELQUES GOUTTES DE CITRON.

Pour toute question,
contacter le N° tél sur la facture


