
• 100 fois moins chère que l’eau en bouteille
• 10 kg de déchet /hab. / an  en moins 
 dans nos poubelles
• pas de bouteilles
 d’eau à porter !

Eau du robinet
portefeuille     planète préservés

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne



Vous buvez de l’eau en bouteille ?

Passez à l’eau du robinet !
Par rapport à l’eau embouteillée, boire l’eau du robinet permet 
d’économiser environ 10 kg de déchets par an et par personne. 

Une eau sûre

L’eau du robinet est l’un des produits alimentaires les plus 
contrôlés en France. Tous les jours, des milliers de contrôles 
sont effectués par les DDASS (Direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales). 
Pour connaître la qualité de votre eau, contactez votre  
commune ou le syndicat qui gère les réseaux et l’alimentation 
en eau potable.

Bon pour le Portefeuille

En général, une eau du robinet 
va coûter au moins 100 fois 
moins cher qu’eau embouteil-
lée. Pour une famille de quatre 
personnes cela peut représen-
ter près de 500 € d’économie 
par an. De plus, l’eau du robinet 
est livrée à votre domicile !

Un mauvais goût

Le mauvais goût de l’eau est 
souvent dû au chlore ajouté 
à l’eau pour la préserver des 
altérations lors de son passage 
dans les canalisations. il existe 
des astuces toutes simples pour 
améliorer sa qualité gustative : 
remplissez une carafe et placez-
la au réfrigérateur débouchée 
au moins 20 minutes ou 
pensez à agrémenter l’eau 
avec une rondelle de citron ou 
une branche de menthe par 
exemple.

Trouver plus d’informations sur les animations « Bar à eau »  
proposées par le Centre Permanent d’Initiative pour  

l’Environnement de la base du Douron, CPIE.
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