L’EAU DE STRASBOURG,

Boire l’Eau de Strasbourg revient à moins
d’un centime d’euro le litre !
Soit seulement 3 euros les 1 000 litres !
Imbattable sur le prix, intraitable sur la qualité,
décidément l’Eau de Strasbourg a tout bon.

Laissez couler l’eau avant de la consommer lorsqu’elle
a stagné dans les canalisations, de quelques secondes
le matin à une à deux minutes après plusieurs jours
d’absence, par exemple. Consommez l’eau de votre
carafe ou gourde dans la journée pour vous assurer
de sa qualité et de sa fraîcheur.

DES GLAÇONS
TOUJOURS FRAIS
Renouvelez régulièrement l’eau de vos
glaçons placés dans le congélateur.
Un glaçon ne se périme pas mais trop
vieux ou réalisé dans un récipient mal
approprié il aura mauvais goût.

LE BON CALCUL

1,5 litres
d’eau en bouteille :
+ de 0,50 €

LE RÉFLEXE EAU FRAÎCHE

1,5 litres
d’eau du robinet :
- de 0,005 €
SOIT 100 FOIS
MOINS CHÈRE

POUR SE DÉSALTÉRER, POUR
LE CAFÉ, POUR LE THÉ…
DE L’EAU FROIDE EXCLUSIVEMENT !
Utilisez exclusivement l’eau du réseau d’eau
froide pour la boisson, la préparation ou la
cuisson des aliments : une température élevée
peut favoriser le transfert dans l’eau des métaux
qui constituent les canalisations et la dégradation
de la qualité bactériologique ; faites plutôt
chauffer de l’eau froide pour votre thé ou la
cuisson de vos aliments.

VOUS AVEZ DIT CHLORE ?

E A U D E
S T R A S B O U R G

Placez l’Eau de Strasbourg dans une carafe
pendant quelques heures dans le réfrigérateur
pour éliminer un éventuel goût de chlore.

POURQUOI L’EAU EST-ELLE CHLORÉE ?
Utilisé à dose infime (l’équivalent d’une goutte pour 5
baignoires), le chlore garantit la qualité bactériologique
totale de l’eau durant son transport dans les canalisations
jusqu’au robinet. Il agit comme un conservateur
alimentaire et maintient une qualité de l’eau constante,
sans risque pour la santé. Pour faire disparaître l’éventuel
goût de chlore, il suffit d’avoir en permanence une carafe
ou une bouteille d’eau d’avance au réfrigérateur.

UN BON NETTOYAGE
Lavez votre carafe ou votre gourde avant
chaque utilisation. Pour éliminer le dépôt de
calcaire, remplissez-les d’eau vinaigrée et
laissez tremper quelques heures, rincez les
ensuite, elles seront comme neuves !

DE TOUS LES GOÛTS,
DE TOUTES LES
COULEURS !
Soyez créatifs ! Ajoutez par
exemple une rondelle d’orange,
de citron ou quelques feuilles
de menthe dans votre verre
ou votre gourde d’eau ; vous
pouvez également réaliser votre
propre eau gazeuse grâce à des
fontaines vendues dans
le commerce.
Nous vous rappelons qu’il est
recommandé de boire 1,5L à
2L par jour pour une personne
adulte en bonne santé.

Welcome Byzance - Illustration : Laurence Bentz

UNE EAU
ÉCONOMIQUE

DE TOUTE FAÇON,
ELLE A TOUT BON !

L’EAU DE STRASBOURG

L’EAU DE STRASBOURG

DE SOURCE
SÛRE

UNE EAU
DE QUALITÉ
CONTRÔLÉE
CHAQUE JOUR
La qualité de l’Eau de Strasbourg est contrôlée tout au
long de son trajet (du pompage à votre domicile) selon
une soixantaine de critères. C’est l’Agence régionale
de santé (ARS) qui réalise chaque jour des analyses
de qualité.
L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus
surveillé, 24h/24 et 7 jours sur 7. Pour s’assurer de sa
qualité, l’ARS et l’Eurométropole réalisent 8 analyses
par jour en moyenne.

L’EAU POUR TOUS !
L’eau potable de l’agglomération est d’excellente
qualité. Équilibrée, elle est idéale pour une
consommation quotidienne : elle contient naturellement
les minéraux indispensables à notre organisme.
MINÉRALISATION MOYENNE (MG/L) DE L’EAU DE STRASBOURG
Calcium 85

Sulfates 41

Magnésium 12

Nitrates 11

Sodium 24

Chlorures 40

Potassium 3

Fluorures 0,09

Bicarbonates 247

Dureté 26°F

L’EAU DE STRASBOURG,

PRODUIT LOCAL
ET ZERO DÉCHET
Produite près de chez vous, l’Eau de Strasbourg ne
demande ni emballage plastique, ni palettes, et
consomme peu d’énergie pour son transport.
Boire de l’eau du robinet revient ainsi à économiser
240 000 tonnes de matière plastique, soit 10 kg
de déchets par an et par personne*.
Servie à domicile, disponible 24h/24 et 7j/7,
elle est facilement accessible en ouvrant votre robinet !

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

SERVICE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISEMENT

PH 7,5

1 parc de l’Étoile
67076 Strasbourg-Cedex France
www.strasbourg.eu/eau-assainissement
EauAssainissement@strasbourg.eu
+33 (0)3 88 60 90 90
* Source : site du Ministère de l’Écologie
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fiche « choisir l’eau du robinet »
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Les résultats de ces analyses sont
disponibles en mairie et sur
www.strasbourg.eu

IS

Produit naturel pompé dans la nappe phréatique
d’Alsace, l’Eau de Strasbourg ne nécessite aucun
traitement. Cette eau provient exclusivement de la
nappe phréatique rhénane, l’une des plus importantes
réserves d’Europe. Chaque année l’Eurométropole y
puise plus de 35 millions de m3 pour assurer tous les
besoins en eau de ses 494 000 habitants.
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