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Comment éviter de gaspiller
l’eau ?

Des solutions simples et efficaces
• Réparez vos fuites : un goutte-à-goutte peut
consommer 300 litres/jour, une chasse d’eau
qui fuit 400 litres/jour.
• U
 tilisez des robinets « économes » équipés
d’un mitigeur et des chasses d’eau à deux vitesses.
• Réglez la pression en installant des régulateurs de
débit sur le robinet ou le flexible de douche.
•C
 hoisissez des appareils électroménagers peu
gourmands en eau.
• P
 our la toilette, préférez la douche au bain.
Ne laissez pas couler l’eau en vous lavant les dents
ou lorsque vous vous savonnez les mains.

Pour déceler des fuites, un moyen très simple
• Avant d’aller vous coucher, relevez l’index* de votre
compteur après avoir vérifié qu’aucune installation
utilisant de l’eau ne fonctionne ;
• à votre réveil, contrôlez à nouveau cet index. S’il n’a
pas changé, tout va bien. Dans le cas contraire, il y a
certainement une fuite dans vos installations.

www.veoliaeau.fr

L’eau et vous
en 10 questions

1 D’où provient l’eau du robinet ?
Les ressources en eau du SIADEP* proviennent de la nappe
alluviale de la Loire et de deux zones de captage : Briennon
(les Gravières + P7) et Saint-Pierre-la-Noaille assurant
respectivement 32 % et 68 % des besoins.
Les champs captants alimentent les usines de production
d’eau de Briennon et de Saint-Pierre-la-Noaille.
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Quelle est la composition de votre eau ?
Eau du robinet
Code de la Santé
Publique (mg/l)

Contrex
(mg/l)

10 à 17
7,95
35 à 50
2,1 à 11
8 à 17
2à6
9 à 20
10 à 25
5 à 31

30,7
7,2
80
26
6,5
1
14
10
3,8

147

6,5 à 9

PH
Calcium
Magnésium

≤ 200

Potassium

Peut-on boire l’eau du robinet du SIADEP ?

Sulfates
Chlorures
Nitrates

L’eau du SIADEP est d’excellente qualité : elle contient les
oligo-éléments et les minéraux nécessaires à l’organisme.
Avant d’arriver au robinet du consommateur, elle subit
un traitement complexe pour garantir sa potabilité.
Ensuite, pour maintenir sa qualité durant son parcours
jusqu’à votre robinet, il est nécessaire d’y ajouter
quelques gouttes de chlore (soit l’équivalent d’une
goutte pour 5 baignoires).
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Eau d’Evian
(mg/l)

Dureté (°F)

Sodium

2

Eau du
SIADEP (mg/l)

Combien y a-t-il de contrôles ?
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≤ 250
≤ 250
≤ 50

468
74,5
9,4
1 121

A quoi sert l’eau chez vous ?
1 % à la boisson

10 % à la vaisselle

6 % à la préparation des
repas

12 % au lavage du linge

6 % au nettoyage et à
l’arrosage

20 % aux sanitaires

39 % à la toilette

6 % à d’autres usages

L’eau est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés.
Afin de garantir une eau de qualité constante, plus de 100
prélèvements sont réalisés chaque année par l’ARS** et
Veolia sur le réseau de distribution du SIADEP. Ils donnent
lieu à 1 300 analyses (ou paramètres contrôlés), microorganismes, plomb, nitrates… mais aussi fluor, acidité,
dureté, pesticides etc.

* SIADEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction et de distribution d’Eau
potable de Pouilly-sous-Charlieu
** ARS : Agence Régionale de Santé
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L’eau du robinet est-elle chère ?
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Utiliser l’eau, combien ça coûte ?
Prix pour une consommation moyenne

0,22 € par jour par personne
La consommation moyenne d’une famille de quatre
personnes est de 120 m3 (120 000 litres) par an, soit :
27,28 € par mois.

Boire l’eau du robinet coûte 1,44 € par an

Une douche =

60 à 80 litres, soit de 17 à 23 centimes
d’euro, le prix d’un oeuf

Un bain =

150 litres d’eau, soit 43 centimes
d’euro,le prix d’un timbre.

Un lave-linge =

70 à 120 litres d’eau, soit de 20 à 34
centimes d’euro, le prix d’une demi
baguette de pain.

Un lave-vaisselle = 15 litres d’eau, soit 4 centimes d’euro,
le prix d’une enveloppe.

Boire l’eau du robinet coûte 100 fois moins cher
que boire de l’eau en bouteille. Ainsi, une personne
consommant 1,5 litre d’eau du robinet chaque jour
dépensera 1,44 € pour l’année contre plus de 153 € pour
de l’eau en bouteille.

Boire l’eau du robinet est aussi le mode de consommation
le plus pratique et le plus respectueux de l’environnement
: zéro transport et zéro déchet.
Une année de consommation d’eau en bouteille = 548 kg
de bouteilles à transporter et 11 kg de déchets plastique à
recycler.
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A quoi sert l’argent des factures
d’eau ?
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Comment faire pour que l’eau reste
bonne ?

Faites couler l’eau avant de la boire

Pour 10 € versés en 2015

Le matin ou à votre retour de vacances, faites couler l’eau
avant de la consommer. Vous pouvez, par exemple, vous
servir de cette «première eau» pour la lessive, la toilette,
l’arrosage des plantes...
N’utilisez pas d’eau chaude pour la cuisine ou la boisson
L’eau chaude est généralement stockée dans une réserve
ou un ballon. Elle peut contenir des bactéries du fait de sa
température et de sa stagnation.
Conservez l’eau au frais

Production et distribution de l’eau potable
Redevances de prélèvement
TVA

Conserver l’eau dans le réfrigérateur est une bonne solution.
Il est alors préférable de la mettre dans une bouteille en
verre fermée ou de poser un film transparent sur la carafe
car l’eau prend vite le goût des aliments à proximité desquels elle est stockée. Une eau qui stagne perd ses propriétés et se dégrade. Pensez à changer l’eau et les glaçons
régulièrement.
Lavez et rincez soigneusement vos carafes

8,64 € pour protéger et surveiller la ressource en
eau, la contrôler, la transporter jusqu’à votre
domicile et mettre à votre disposition un
service clientèle 24 h/24.
0,83 € de redevances de prélèvement et de pollution
(Agence de l’Eau Loire-Bretagne).
0,53 €

de TVA

Les carafes, bouteilles ou gourdes doivent être soigneusement lavées et rincées. Ceci permet d’enlever le dépôt de
calcaire qui se forme sur les parois. C’est lui qui emmagasine
les odeurs et peut donner un mauvais goût à votre eau. Sans
nettoyage, des microbes peuvent s’y développer.

