
L’info sur l’eau, à la source

Le Service public de l’eau 
à vos côtés

Dans ce numéro, découvrez comment votre Service public de l’eau 
s’engage en faveur de l’environnement et pour la protection 

de la ressource. 
On partage également avec vous des conseils et des astuces 

pour aborder l’hiver en toute sérénité.

Je découvre les épisodes

Je participe

Un pommeau de douche écologique et connecté, 
ça vous tente ? Rendez-vous vite sur notre page 
Facebook et jouez dès maintenant !

Une infusion pour rester 
au chaud pendant les fêtes !

Participez à notre 
jeu-concours de Noël !

Les températures ont chuté en dessous de zéro degré et vous avez augmenté 
votre chauffage ? Profitez d’une petite pause pour préparer une infusion qui 
embaumera votre maison et vous réchauffera les mains.  

Dans une casserole, faites bouillir l’équivalent 
d’un grand verre d’eau du robinet. 

Hors du feu, ajoutez le jus d’un demi-citron, un clou 
de girofle, une étoile de badiane, une pincée 
de cannelle et une cuillère de miel. 

Laissez infuser votre mélange pendant 20 minutes. 

Versez l’infusion dans une tasse et ajoutez 
quelques quartiers de clémentine. 

Préserver l’eau pour faire des économies 
et protéger la ressource : concernés ?

Découvrez notre mini-série “Concernés !” écrite et interprétée par Alexis 
Le Rossignol avec Marina Cars, Camille Lavabre, Nino Arial et Yassine Hitch 
et faites le plein d’éco-gestes !

Dans ces trois épisodes, nous revenons sur les bons gestes que nous pouvons 
adopter au quotidien pour réduire notre consommation d’eau. 
Et si, à partir de maintenant, on changeait nos habitudes ?

Connaissez-vous bien l’eau 
de votre robinet ?

Tout savoir sur mon eau

Facilement accessible, l’eau du robinet est votre meilleure alliée. Mais même si son 
utilisation coule de source, elle peut parfois nous étonner ! 

Est-il préférable d’utiliser de l’eau chaude pour cuisiner ? 

Il est préférable d’utiliser de l’eau froide et de la faire bouillir. 
En effet, l’eau reste souvent stagnante dans les ballons d’eau chaude  
et les canalisations ce qui favorise la multiplication des bactéries.

FAUX.

Alors qu’un lave-vaisselle consomme en moyenne 12 litres d’eau  
par lavage, un lavage à la main nécessite au minimum 42 litres d’eau.

FAUX.

La présence de chlore dans l’eau du robinet est essentielle 
pour détruire les bactéries et ne représente aucun danger 
pour la santé.  

VRAI.

Faire la vaisselle à la main est-il plus économique  
qu’un lave vaisselle ?

Quelques gouttes de chlore suffisent pour traiter 100 litres d’eau.

REJOIGNEZ-NOUS

93%
C’est le pourcentage d’eau 

utilisé quotidiennement 
pour l’hygiène et l’entretien.

C’est le volume d’eau perdu chaque 
jour à cause d’une chasse d’eau 

qui fuit, soit 600 euros par an. 

360 litres 81%
des Français font confiance 

à l’eau du robinet. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFxjAip97emzuNuk3vQDrsHBzhVT8otV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFxjAip97emzuNuk3vQDrsHBzhVT8otV
https://www.vedif.eau.veolia.fr/mon-eau-moi
https://www.facebook.com/VeoliaeauDIDF/
https://www.facebook.com/VeoliaeauDIDF/
https://twitter.com/VeoliaeauDIDF
https://www.linkedin.com/company/veoliaeaudiledefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCWUQmlP6eisEA4cVnbAOnJQ
https://medium.com/@veoliaeaudidf
https://www.sedif.com/
https://www.vedif.eau.veolia.fr/



