
L’eau du robinet, un patrimoine 
commun accessible à tous, 
disponible 24 h sur 24 à domicile 
et intégrée depuis des décennies 
dans nos modes de vie. Une 
présence tellement quotidienne 
que sa valeur ajoutée n’est plus 
reconnue. Or, l’eau du robinet, de 
grande qualité, est à boire sans 
modération. Tous les minéraux 
nécessaires à notre organisme 
sont présents sans excès dans 
l’eau du robinet qui peut être 
bue quotidiennement sans 
risque. Sévèrement contrôlée, 
l’eau du robinet respecte les 
très nombreux paramètres de 
potabilité définis par le Code de la 
Santé Publique dans le cadre des 
normes européennes qui forment 
le standard de qualité sanitaire 
le plus élevé du monde. L’eau 
du robinet est aussi en moyenne 
300 fois moins chère que l’eau en 
bouteille.

l’Eau, votre service public

Boire l’eau
du robinet
ça coule de source
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L’eau du robinet est une eau 
à boire sans modération

Tous les minéraux nécessaires à notre organisme sont 
présents sans excès, dans l’eau du robinet. 
Mise à disposition 24 heures sur 24 partout, elle peut 
être bue quotidiennement, sans modération et sans 
risque, tout au long d’une vie.

L’eau du robinet, 
un des produits alimentaires 
le plus contrôlé

Elle respecte les très nombreux paramètres 
de potabilité définis par le Code de la santé 
publique dans le cadre des normes européennes.
 

L’eau du robinet est 
économique et écologique

L’eau du robinet est en moyenne 300 fois moins chère 
que l’eau vendue en bouteille. 

L’eau du robinet est l’un des rares produits dont 
le prix englobe non seulement la production, le 
contrôle de la qualité, le transport, la distribution, 
mais aussi le recyclage effectif via l’assainissement. 
Elle a jusqu’à 1000 fois moins d’impact sur 
l’environnement que les eaux en bouteille.*

Préférer l’eau du robinet, c’est faire un geste 
supplémentaire pour la planète en économisant 
des matières premières non renouvelables, 
en diminuant les impacts liés aux transports, 
en réduisant la production de déchets.

L’eau,  
votre 
service 
public
Acteur de l’identité locale, 
le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle 
(SDEA) constitue un outil de 
coopération intercommunale 
spécialisé dans les domaines 
suivants :

 la production, le transport, la distribution d’eau 
potable ; 

 
 la collecte,  

le transport, le traitement 
des eaux usées et 
pluviales ainsi que 
l’assainissement  
non collectif (ANC) ; 

 la gestion des milieux 
aquatiques, la prévention 
des inondations, la lutte 

contre l’érosion des sols, et l’animation-concertation 
sur les bassins versants (depuis le 1er octobre 2015).

Fort d’une double culture de service public et 
d’entreprise au service de 850 000 habitants et de  
plus de 500 communes membres des 3 départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,  
le SDEA véhicule, par l’engagement de ses élus  
et le professionnalisme de ses 570 agents des 
valeurs de responsabilité, de sens du service public, 
d’excellence, de proximité et de solidarité.

L’eau du robinet, 
à boire sans 
modération
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Comment boire l’eau du robinet ? 
- Faites disparaître le goût de chlore  
 dans l’eau, en la laissant couler quelques  
 instants ou en mettant votre carafe d’eau  
 30 minutes au réfrigérateur.
- Pour varier les plaisirs, aromatisez votre 
 eau en y plongeant des feuilles de menthe 
 ou quelques rondelles d’agrumes !

ASTUCE 

Visuel à venir


