Nouméa, 20 mars 2020

CORONAVIRUS : BOIRE L’EAU DU ROBINET EST SANS DANGER
La Calédonienne des Eaux tient à rappeler qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir
concernant l’eau du robinet. Potable et de bonne qualité, elle ne présente pas de
risque de contamination au COVID 19.
L’eau est une ressource indispensable à la vie, mais elle est aussi rare et précieuse. C’est
pourquoi elle cristallise parfois des angoisses quant à son approvisionnement et à sa
distribution, surtout en temps de crise. La Calédonienne des Eaux est toutefois formelle : la
consommation de l’eau du robinet, pour les collectivités où elle gère le service de
l’eau, est sans danger. Il n’y a donc pas lieu de craindre une éventuelle contamination par
l’eau du robinet.
L’eau est protégée contre le coronavirus comme elle l’est contre toute menace biologique. Et
pour cause, elle est traitée plusieurs fois avant d’arriver dans les foyers.
Par chloration ou électro-chloration : le chlore, ajouté en petites doses, empêche les virus
et les bactéries de se développer et permet de garantir la qualité de l’eau entre l’usine de
traitement de l’eau et le verre d’eau prêt à être consommé.
Ce traitement élimine tous les virus et permet d’affirmer que l’eau distribuée par la
Calédonienne des Eaux est propre à la consommation. Elle est de plus constamment
contrôlée.
Aucun risque de coupure d’eau.
Inutile de faire des stocks de bouteilles d’eau, les risques de coupures d’eau ou de
perturbation de l’alimentation en eau potable des foyers sont inexistants.
Garantir les conditions d’un bon traitement de l’eau et d’un acheminement sain vers
l’ensemble de nos abonnés contribue à la lutte contre le Coronavirus, en permettant un
lavage des mains au savon efficace et sûr.
Les équipes de la Calédonienne des Eaux sont préparées à agir en temps de crise afin de
préserver la continuité du service public.
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À propos de Calédonienne des Eaux
La Calédonienne des Eaux créée en 1989 propose à ses clients des réponses à leurs besoins et leurs attentes en
matière de distribution et de traitement de l’eau. Grâce à ses 230 collaborateurs elle gère les services de l’eau potable
et de l’assainissement de six communes (Nouméa, Dumbéa, Mont Dore, Païta, Boulouparis, La Foa).
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