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Eau du robinet & préparation des repas…

CAPITAL
SANTÉ

Pour préparer le thé, le café, les soupes, pour faire cuire les
pâtes ou les légumes, il ne faut pas utiliser l’eau chaude telle
quelle mais faire chauffer de l’eau froide.
Pourquoi ? Parce que l’eau chaude passe dans les installations
qui la chauffent ou stagne dans les ballons : elle peut se
charger en particules de métaux ou s’altérer sur le plan
bactériologique.

Comme toutes les eaux, l’eau du robinet contient des sels
minéraux et des oligo-éléments dont elle se charge en
traversant les sols.

L’eau du robinet c’est la
boisson 0 calorie, le calcium
et le magnésium en plus !

-

L’hygiEne
et l’eau du robinet
Une association fondamentale
pour la santé…
Le corps humain est porteur d’un grand
nombre de micro organismes qui vivent en
équilibre avec le corps…mais certains d’entre eux
peuvent être pathogènes, c’est-à-dire qu’ils peuvent entraîner
des maladies.
Le rôle fondamental de l’hygiène, c’est de s’attaquer à ces
micro organismes pathogènes en respectant les germes que
nous portons en nous ou qui existent autour de nous.

QUALITÉ
Bilan Direction Générale de la Santé « Qualité de l’eau du robinet 2014 »
Publication 2016.
l
l

 En France, l’eau du robinet est globalement de bonne qualité »
«
Plus de 15,5 millions d’analyses officielles de la qualité de l’eau du
robinet.

SANTÉ
Boire en toute santé c’est donc…
l Ne

pas attendre d’avoir soif pour boire.
Boire en petites quantités plusieurs fois dans la journée.
l Penser à boire plus d’eau en cas de chaleur, de fièvre ou de pratique
d’un exercice physique.
l Sensibiliser les plus jeunes et les plus âgés à l’importance d’une bonne
hydratation.
l

Boire de l’eau du robinet c’est aussi…
l Contribuer

à la couverture de ses besoins en nombreux minéraux et
oligo-éléments sans apporter de calories.
lC
 alcium, magnésium sont naturellement présents dans l’eau du robinet
par dissolution lors de son écoulement sur les roches et les minéraux.

QUALITÉ

au service de votre

L’eau du robinet : votre partenaire hygiène
Des mesures d’hygiène simples comme le lavage des mains
permettent de diminuer la fréquence des infections ORL,
gastro-intestinales ou de certaines maladies de la peau…et de
protéger des populations particulièrement fragiles comme les
bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou malades.

La

Le Centre d’information sur l’eau a été créé en 1995 sur l’initiative d’entreprises spécialisées dans le
traitement et la distribution de l’eau. Cette association constitue un lieu d’échanges et d’information désormais
reconnu par le public et les professionnels de l’eau. Il diffuse des données scientifiques et techniques sur
les ressources en eau, la qualité de l’eau domestique, la consommation, les processus de potabilisation et de
dépollution des eaux usées. Vous pouvez retrouver toute l’information sur l’eau sur notre site : www.cieau.com
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Eau du robinet & sels minéraux…

CAPITAL
SANTÉ
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR L’EAU DU ROBINET
Scannez ce code à l’aide
de votre smartphone

?

Pourquoi s’hydrater ?
constitue environ 60 % du corps humain
chez l’adulte et jusqu’à 75 % chez le nouveau-né.
Elle maintient l’équilibre de notre corps en éliminant les
substances toxiques et en régulant notre température.

L’EAU du robinet
est FIABLE et de QUALITÉ

L’eau

Environ 2,5 litres d’eau sont éliminés chaque jour par
votre corps (urines, selles, transpiration, respiration).
Les aliments apportant en moyenne l’équivalent
d’1 litre d’eau par jour, il convient donc de respecter un
apport par la boisson de 1,5 litre chaque jour.
Si un déséquilibre s’installe entre les apports et les
pertes, le risque de déshydratation apparaît… surtout
chez les enfants et les personnes âgées.

En France, l’eau est un des produits
alimentaires les plus contrôlés.

Tout
Ces contrôles ont lieu tout au long de
consommateur
son parcours jusqu’à votre robinet :
doit pouvoir boire
au niveau des nappes souterraines et
2 litres d’eau par
des rivières avant le captage, pendant
jour toute sa vie
son passage au sein de l’usine de
sans risque pour
traitement et pendant sa distribution.
sa santé.
La réglementation impose à votre eau
des normes très sévères pour vous protéger
contre tous les risques immédiats ou à long
terme sur votre santé.

CONSEILS CONSO
Chez l’enfant,

la sensation de soif est souvent trop
tardive, pour être un signal fiable de déshydratation. Le jeu, le
sport que les enfants pratiquent à l’école ou dans leur temps
de loisir entrainent une perte hydrique renforcée. Alors pour
eux, l’eau c’est à volonté !

En cas d’effort

intense et prolongé, la quantité de sueur
produite peut atteindre 1 litre par heure ! Si elle n’est pas
compensée, la perte en eau diminue les performances et peut
même présenter un danger pour la santé. Pensez donc à boire
avant, pendant et après l’effort.

Avec l’âge, le

métabolisme change, le corps régule moins
bien son équilibre hydrique et la sensation de soif devient plus
tardive. La proportion d’eau dans l’organisme peut chuter à
55 % seulement. Les risques de déshydratation sont alors
augmentés.
Les médicaments peuvent aussi renforcer le risque de
déshydratation, comme une éventuelle dégradation des
habitudes alimentaires. Chacun d’entre nous doit savoir être
attentif aux personnes âgées qui nous entourent.

Les mots de l’eau...…
Traitements
L’EAU un métier…
Appliquer des traitements rigoureux dans des usines
spécialisées.
En France, les eaux des rivières et, de plus en plus souvent,
celles des nappes souterraines ne sont pas potables à l’état
naturel. La matière première naturelle «eau» nécessite une
intervention humaine pour être conforme aux normes.
Elle est donc analysée avant d’être pompée, puis traitée
dans les usines de potabilisation puis contrôlée à sa sortie
et de nouveau lors de sa distribution à votre domicile.
Après utilisation, vos eaux usées sont traitées dans des
usines de dépollution avant d’être rejetées dans la nature.

Normes
L’EAU des normes strictes

QUESTION GOÛT ?
Pendant son transport, l’eau est
protégée par l’adjonction d’une
petite quantité de chlore pour
préserver sa qualité et éviter le
développement de bactéries…
L’action durable du chlore permet à cet effet de persister
jusqu’à votre robinet.
Les éventuels désagréments (odeur, goût) peuvent survenir
du fait que le chlore va «réagir» avec de la matière organique
présente dans un verre, une carafe…

Respecter des normes concernant plus de soixantedix critères sanitaires ou environnementaux de qualité
(bactériologiques, chimiques etc…).
S’appuyant sur les travaux médicaux et les recommandations
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette
réglementation est élaborée par le ministère en charge
de la Santé, à partir d’une directive européenne. Pour
l’ensemble des critères, la norme est toujours calculée pour
les personnes les plus fragiles (bébés, femmes enceintes,
personnes immunodéprimées...) ce qui signifie que toute
personne adulte bien portante sera d’autant mieux protégée.

Voici quelques conseils simples pour les éviter :
couler l’eau quelques minutes avant de la boire,
notamment après une absence de plusieurs jours.
l C
 onserver l’eau au réfrigérateur, pas plus de 24 heures,
dans un récipient propre et couvert.
l N
 ettoyer verres, tasses et carafes après chaque usage.

Suivi

l L
 aisser

QUESTION CALCAIRE ?
L’eau dure, qualifiée de « calcaire » est souvent montrée
du doigt… et pourtant il s’agit juste d’une eau riche en
carbonate de calcium et de magnésium.

L’EAU un suivi continu
Effectuer un contrôle continu à un double niveau :
l à


l’usine de traitement où une surveillance
constante est assurée,

l d
 ans

les laboratoires agréés par le ministère de
la Santé sur le parcours de l’eau depuis l’usine
jusqu’à votre habitation.

