décryptages
Nivolette

Boire l’eau en toute confiance
La Nivolette, l’eau de Chambéry métropole, est naturellement bonne et potable. Pompée, stockée dans des
réservoirs puis distribuée à près de 60 000 abonnés, elle est surveillée en permanence.

D

e la source au robinet, la qualité
physico-chimique, gustative et
sanitaire de l’eau est analysée en
moyenne 1 000 fois par an.
La moitié des contrôles est prévue par les
services sanitaires de l’Etat.
En complément, Chambéry métropole
effectue une surveillance permanente :
en amont des puits pour détecter des
pollutions éventuelles de la nappe
phréatique, mais aussi dans les puits et

les captages des sources, à la sortie des
réservoirs et directement chez l’habitant,
par prélèvement au robinet.

Des traitements sur mesure
La grande majorité de l’eau que nous
buvons provient des puits (85%). Cette
eau issue de la nappe phréatique bénéficie
d’une filtration naturelle. Les traitements
sont rares. Quand l’eau vient des sources
(une quarantaine dans l’agglomération) les

recours à des traitements sont plus nombreux. L’eau captée étant moins profonde,
elle bénéficie d’une filtration naturelle moins
efficace. Chambéry métropole développe
progressivement les systèmes de traitement
de type ultrafiltration ou ultra-violets, pour
éviter le recours à la chloration.
l La qualité de l’eau dans mon quartier :
www.chambery-metropole.fr

peau

Des truites
“sentinelles”

L’ultrafiltration

Source

6 sources sont équipées d’unités
d’ultrafiltration. Elles limitent le recours aux
traitements en filtrant l’eau très finement et
suppriment la turbidité. Elle sont situées à
Vérel-Pragondran (2), Saint-Baldoph, à
Saint-Jean-d’Arvey (2) et la dernière a été
installée à Saint-Cassin cet été.

Puits

Dans chaque puits, des
truites en aquarium
sont là pour détecter en
temps réel toute
pollution chimique
éventuelle. Elles sont
alimentées par l’eau des
puits et agissent comme
des sentinelles. Si l’un
des poissons meurt, le
service des eaux est tout
de suite alerté.

Nappe phréatique

La chloration

La chloration est utilisée en cas de risque
bactériologique identifié si aucun autre type
de traitement n’est possible. Les quantités de
chlore injectées dans le réseau sont
inoffensives pour la santé. Pour atténuer le
goût et l’odeur du chlore : laissez reposer
l’eau dans une carafe

Les
ultra-violets

Le puits Pasteur, le
puits des Iles
prochainement, ainsi
que quelques sources
(17), sont équipés d’un
traitement par
ultra-violet dont le
rayonnement tue les
éventuelles bactéries.
Ce traitement limite le
recours à la chloration
et ne laisse ni goût, ni
odeur dans l’eau.
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