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La protection 
contre le gel
 
En hiver, pour atténuer l’effet des températures 
négatives, voici quelques astuces :

1   Maintenez le local (cave, garage, remise…) dans 
lequel il est installé à une température positive, 
dite « hors gel ». L’objectif est triple : protéger 
votre compteur, les conduites publiques  
mais aussi vos propres installations privatives 
qui y sont raccordées.

2   Entourez vos installations de matériaux isolants 
(polystyrène, isolant naturel…). Évitez toutefois 
la laine de verre qui absorbe l’humidité et le film 
réfléchissant qui empêche la relève à distance.

3   Si votre compteur est installé dans un regard 
(fosse) en extérieur, évitez d’ouvrir le regard pour 
limiter les déperditions de chaleur.  
Si son accès est nécessaire, prenez vos 
précautions de sécurité avant d’y accéder et 
veillez à remettre en place la protection isolante 
du compteur en refermant.

4   En cas d’absence prolongée, il est conseillé  
de fermer le robinet avant et après compteur  
et de vider les installations d’eau pour éviter le 
gel des conduites.

INSTALLATIONS GELÉES, 
QUE FAIRE ?

 Couper l’eau.
 Dégeler l’installation à l’aide 

 d’un sèche-cheveux et non d’une flamme.
 Vidanger l’installation. 

l’Eau, votre service public

Mon 
compteur 
& moi

GESTION

Comprendre, lire et suivre 
ma consommation

INDEX
RELÈVE COMPTEUR

SUIVI 
CONSO

Les chiffres sur fond noir correspondent à l’index de 
votre compteur en mètres cubes. C’est sur la base de 
cet index que votre consommation sera facturée.

Les chiffres sur fond rouge (hectolitres, décalitres, 
litres voir décilitres) ne figurent pas sur votre facture. 
Ils vous aident à surveiller votre consommation et à 
détecter une éventuelle fuite.

CONTACTEZ-NOUS !
Pour obtenir plus 
d’informations concernant 
votre compteur, le SDEA se 
tient à votre entière disposition 
via ses conseillers techniques 
du lundi au vendredi de 
08h00 à 18h00 au 

03 88 19 29 50

La lecture 
de votre index
 
Témoin de votre consommation, le compteur est 
sous votre responsabilité. Pour mieux comprendre 
le fonctionnement de cet élément essentiel de votre 
installation, le SDEA vous guide tout au long de son 
utilisation.

OPÉRATION 
« l’eau 
à la bouche»
Gouteurs d’eau, des sentinelles  
au service du goût de l’eau 

OPTEZ POUR L’EAU DU ROBINET, 
C’EST CHOISIR UN PRODUIT : 

> 300 fois moins cher que l’eau en bouteille

> 0 déchet

> 0 transport 

> 100% environnement



L’eau du robinet, 
un produit de qualité
L'eau du robinet fait partie des produits alimentaires 
les plus contrôlés. Elle répond à des normes de potabilité 
strictes et peut être consommée quotidiennement par tous. 
L’Agence Régionale de Santé et le SDEA veillent à sa qualité. 

Son goût et sa composition peuvent varier d'une commune 
à l'autre en fonction de l'endroit où elle est puisée et des 
traitements qui sont nécessaires. 

SECTEUR DE MARCKOLSHEIM, 
UNE EAU D’EXCELLENTE QUALITÉ

À Marckolsheim, l’eau du robinet est puisée directement 
depuis la nappe phréatique à partir de deux forages. 
Pour assurer la continuité de sa qualité lors de la période 
estivale, une chloration préventive a été mise en place.

Suite à cette action, le SDEA  initie l’Opération « L’Eau à 
la bouche » dont l’objectif est de comprendre la perception 
gustative des consommateurs face au chlore et ses 
variations pour améliorer le goût de l’eau. 

DEVENIR «  EAU-NOLOGUE », 
UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE

Le goûteur d’eau est à l’eau ce que le « nez » est au par-
fum et l’œnologue au vin. 

En évaluant volontairement les qualités dégustatives et 
olfactives de l’eau du robinet, vous contribuez à la démarche 
d'amélioration de la perception de l'eau du robinet à 
Marckolsheim. 

> La dégustation se passe à votre domicile

> 3 fois par semaine sur des créneaux horaires libres

> De juillet à décembre 2018

PRATIQUE !
Mode d’emploi

       KIT DU GOUTEUR D’EAU

Pour mener à bien votre mission d’intérêt général, sont mis à 
votre disposition : 

> 2 verres permettant une dégustation optimale de l’eau 

> 1 torchon 100% coton et 100% local

> 1 bloc note avec stylos pour faciliter la prise de notes

       BIEN SAVOURER L’EAU 

Pour assurer une dégustation optimale, quelques prérequis 
sont à adopter : 

> Votre palet reste neutre. Il ne faut pas avoir mangé, bu, 
 brossé vos dents ou fumé avant le test.

> L’eau est testée dans la verrerie fournie à température 
 ambiante (ni trop chaude, ni trop froide).

> Votre évaluation est ensuite transmise immédiatement 
 après votre dégustation.

       COMMENT RESTITUER 
       VOS OBSERVATIONS ?

Phase clé de la démarche, la restitution doit être réalisée 
rigoureusement et régulièrement.
Vous pouvez transmettre votre avis rapidement et 
simplement :

> En ligne au lien suivant, 
 préalablement envoyé par email :
 https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/SDEA/ 
 Gouteurdeau/questionnaire.htm 

> Par téléphone directement au 03 88 19 29 50

En complément, une réunion commune avec l’ensemble 
des goûteurs d’eau est organisée à mi-parcours. Ce point 
d’étape, permet à chaque Eau-nologue de partager son 
expérience et de confronter son avis.
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