
COMMENT AMENER 
L’EAU POTABLE 

À VOTRE ROBINET ?

DES CONSEILS POUR ÉCONOMISER 

L’EAU À LA MAISON  

Vous pouvez contribuer à préserver la ressource en eau et les milieux naturels 

en évitant de gaspiller l’eau du robinet.

DOUCHE
Préférez la douche 

(60 litres) plutôt que 

 le bain (150 litres) 

et fermez le robinet 

pendant que vous vous 

savonnez.

TOILETTE 
Fermez le robinet 
quand vous vous 

brossez les dents ou 
savonnez vos mains.

ARROSAGE
Récupérez l’eau de pluie 

pour arroser le jardin, et 

plutôt le matin ou le soir 

pour que ce soit plus 

effi cace !

ATTENTION 
AUX FUITES !

Vérifi ez bien qu’il n’y ait 

pas de fuite, principale 

cause de gaspillage à 

la maison!

W.C.
Installez un WC à double commande. 

LAVAGE DE VOITURE 

Lavez moins souvent

 la voiture et si possible dans 

une station de lavage qui 

consomme moins d’eau !

LESSIVE 
Utilisez le 

programme 

économique du 

lave-linge.
CUISINEUtilisez et buvez l’eau du robinet. Elle est produite près de chez vous et ne demande aucun emballage !

L’EAU DU ROBINET, UN ÉLÉMENT BON POUR TON CORPS

Prélèvement, traitement, distribution, dépollution... L’eau parcourt un long chemin et fait l’objet d’une vigilance extrême à chaque étape de potabilisation mais aussi à l’arrivée chez le consommateur.

DU FLUOR qui lutte contre les caries. DES BICARBONATES
qui facilitent la digestion.

DU CALCIUM
qui aide à la croissance 

et solidifi e les os. 
Couvre 15 à 20 % 
de nos besoins 

quotidiens.

DU FER
qui renforce 
les globules 

rouges.

DU MAGNÉSIUM
qui aide à lutter contre 

le stress et la fatigue.

LA MINÉRALISATION 
SUR LA COMMUNE 

DE VIRY-CHATILLON 
(MG/L) 
Calcium 93

Magnésium 6,5
Fluor 0,3

Bicarbonates 218,5

Votre eau du robinet est contrôlée régulièrement grâce à plus 50 paramètres ! En buvant de l’eau du robinet tous les jours, vous apportez à votre organisme tous les éléments essentiels dont il a besoin.

Régie publique 

« Eau des Lacs de l’Essonne »

2, rue Martin Luther King

91170 Viry-Chatillon

LE SAVIEZ-VOUS ?L’EAU EST L’ALIMENT LE PLUS CONTRÔLÉ.
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