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LA QUALITÉ DE L’EAU, UNE AFFAIRE
COMPLEXE

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

L’eau potable doit atteindre des exigences de qualité
élevées. Afin de répondre aux prescriptions, la mise en
œuvre d’un traitement ou d’une surveillance est parfois
nécessaire. Le choix de solutions adaptées, combinant
souvent divers procédés, dépend d’une part de la qualité
de l’eau, mais également de la législation en vigueur.
Nos spécialistes sont en mesure d’étudier avec vous la
méthode la plus appropriée au type d’eau distribuée et
de la mettre en œuvre.

NOS COMPÉTENCES
Désinfection par chloration
Désinfection par irradiation UV
• Electrolyseurs
• Adsorption sur charbon actif
• Dosages manuels ou automatiques
par pompes doseuses
• Mesures en continu pour surveillance de qualité
• Installations de chloration de secours
• Traitement des micropolluants
• Déferrisation
• Dénitrification
•

•

Analyse
Afin de définir la qualité de l’eau distribuée, nous disposons de notre propre laboratoire où toutes les analyses
nécessaires peuvent être réalisées par nos ingénieurschimistes. Un rapport détaillé vous offre une vision claire
et compréhensible de l’état général de la qualité de l’eau.
La prise de décision quant aux mesures à entreprendre
se base ainsi sur des données objectives.
Désinfection de conduites
Dans le but d’éliminer tout facteur d’altération de la
qualité de l’eau, nous désinfectons les réseaux d’eau (ou
leurs éléments) avant leur mise en service ou lorsque
cela s’avère nécessaire. Divers procédés sont envisageables, tels que désinfection avec station mobile de
chloration, irradiation UV ou électrolyse.

Nettoyage de réservoirs
Les directives en vigueur recommandent un nettoyage
soigneux des réservoirs d’eau, généralement une fois par
an. Cet entretien régulier, réalisé par nos spécialistes, est
important pour éviter le développement de bactéries ou
la formation de dépôts. Notre équipe de professionnels
effectue le nettoyage de tout type de réservoirs, quelles
que soient leurs dimensions. Vous avez ainsi l’assurance
de fournir une eau d’une qualité irréprochable.
Traitement en continu
Qu’il s’agisse de bactéries, légionnelles, micropolluants,
nitrates ou métaux, nous avons les solutions adaptées
pour garantir la pureté de votre eau ! Notre personnel
spécialisé met en œuvre diverses techniques de traitement préventif ou curatif. Du concept à l’exploitation
et la maintenance, nous réalisons le projet adapté à vos
besoins.
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