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Zurich,  fövrier  2019

Directive  SSIGE W3/C3  «Hygiöne  dans les installations  d'eau potable»,  6dition  octobre  2018

Mesdames,  Messieurs,

Les installations  d"eau potable doivent  ätre planifiöes,  installäes  et exploiMes  de maniäre  ä ce que

I"hygiäne de l'eau potable  soit garantie  ä tout  moment.  Afin de garantir  ce principe  pendant  toute  la

p4riode  de construction  et d'exploitation,  la directive  W3 de la SSIGE «Directive  pour installations

d"eau potable»  a äM ötoffäe  par le compläment  3 intitulö  «Hygiäne  dans les installations  d"eau

potable».  La premiäre  partie de ce compläment  aborde les deux th6matiques  cruciales du <«Essai de

pression»  et du «Premier  remplissage  et  rinqage».

La directive  W3/C3 a äM ölaboräe  au sein d"un groupe  de travail  de la W-UK 7 et a ätä mise en

application  le ler octobre  2018 par  le comiM.

Le complöment  de la directive  peut ätre obtenu  ä l'aide du bon de commande  ci-joint  ou via

l'adresse  www.svzw.ch/W3-E3d  ou www.ssize.ch/W3-C3f.  Les membres  de la SSIGE avec un
abonnement  ä l'e-räglementation  Eau peuvent  accäder  automatiquement  ä la directive  au format
61ectronique.

Cosimo Sandre reste ä votre disposition  pour  tout  renseignement.

Täl. direct:  044 288 33 22

E-mail:  c.sandre@svgw.ch

Avec  nos meilleures  salutations.

SociöM  Suisse  de I"lndustrie  du Gaz et  des  Eaux  SSIGE

Andre  Ischewski Martia  Wicht

Vice-directeur,  responsable  Secteur  Eau Chef  succursale  romande
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