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Quels gestes Adopter Après une 
Absence prolongée de votre 
hAbitAtion ?
La qualité de l’eau peut être détériorée par un trop 
long séjour dans les canalisations intérieures. Après 
une période d’absence, pensez à renouveler l’eau des 
canalisations avant toute utilisation pour des usages 
alimentaires. Pour prévenir le risque d’exposition 
aux légionelles, renouvelez également l’eau des 
canalisations d’eau chaude de votre habitation. En 
effet, ces bactéries se développent particulièrement 
bien dans les eaux chaudes stagnantes.

pouvez-vous utiliser l’eAu 
chAude du robinet pour 
prépArer le thé ou le cAFé ?
Il est déconseillé d’utiliser l’eau chaude pour préparer 
les boissons chaudes ou les aliments. En effet, l’eau 
chaude à tendance à se charger en métaux et en 
tartre lors de son passage dans la chauffe eau et les 
canalisations. Il est préférable d’utiliser l’eau froide et 
de la faire chauffer.

comment supprimer le goût de 
chlore de l’eAu ?
L’eau du robinet peut parfois avoir un léger goût de 
chlore. Pour éliminer ce goût désagréable, ayez le 
réflexe de prélever l’eau dans une carafe et de la laisser 
s’aérer quelques minutes avant de la consommer. 
Vous pouvez également mettre votre carafe d’eau au 
réfrigérateur : la température neutralisera le goût de 
chlore. Enfin, le goût de chlore pourra être éliminé en 
ajoutant dans votre carafe une rondelle ou quelques 
gouttes de citron.

est ce Que vous devez Filtrer l’eAu 
Que vous buvez ?
Filtrer l’eau froide ne présente aucun intérêt sauf à 
vouloir éliminer le chlore et à supprimer un éventuel 
mauvais goût de l’eau. 

Attention : sachez que les filtres anticalcaires retiennent 
également des minéraux utiles à notre corps comme 
le calcium et le magnésium. Nous vous déconseillons 
de filtrer l’eau de boisson. En outre, si vous souhaitez 
utiliser un filtre, veillez à son bon entretien. Il peut en 
effet devenir un véritable « nid à bactéries ».

comment repérer une Fuite d’eAu 
dAns votre hAbitAtion ?
Un robinet qui goutte peut perdre jusqu’à 120 litres 
d’eau par jour ! Une chasse d’eau qui fuit représente 
plus de 600 litres perdus au cours d’une journée, 
soit la consommation quotidienne d’une famille de 4 
personnes. 

Si elles ne sont pas toujours visibles, les fuites sont 
faciles à détecter. Il suffit de relever son compteur le 
soir avant de se coucher et de le vérifier au matin, sans 
avoir ouvert le moindre robinet ou utilisé un appareil 
ménager. Si les chiffres sont identiques, tout va bien, 
votre réseau privé est bien étanche. Si les chiffres ont 
changé, une fuite d’eau s’est sans doute produite. Si 
vous avez détecté une fuite sans pouvoir la localiser, 
faites appel à un plombier.

Une augmentation anormale de votre facture d’eau 
peut également mettre en évidence la présence d’une 
fuite d’eau dans votre habitation.

pouvez-vous consommer l’eAu 
de votre puits ou d’une source ?
Avant d’utiliser l’eau de votre puits pour les usages 
alimentaires, il est nécessaire de s’assurer de sa 
potabilité par la réalisation d’une analyse par un 
laboratoire. Des mesures relatives à la protection de 
votre ressource peuvent aussi s’avérer nécessaire. 
L’ARS vous renseignera sur les risques de pollution et 
les modalités de contrôle et de déclaration de votre 
puits. Il est rappelé l’utilisation d’un puits privé pour 
un usage alimentaire doit faire l’objet d’une déclaration 
à la mairie de votre commune.

Sachez enfin que vous devez éviter toute connexion 
entre votre installation privée et le réseau d’eau 
public. La communication entre ces deux réseaux, le 
réseau public et le réseau personnel, est formellement 
interdite. En effet, toute infiltration dans le réseau 
public d’une eau étrangère entraine un risque sanitaire 
important qui peut mettre en péril la sécurité de toutes 
les personnes desservies par le réseau.

Quels gestes Adopter pour 
contribuer à préserver l’eAu des 
pollutions ?
l Limitez l’utilisation des pesticides pour entretenir 
votre jardin : optez pour des techniques de traitements 
alternatives telles que le désherbage mécanique ou 
thermique. Dans le cas d’utilisation de ces produits 
suivez scrupuleusement les dosages indiqués.

l Ne jetez pas n’importe quel produit à l’évier ou dans 
les toilettes. Les déchetteries permettent de recueillir 
les huiles usagées, les peintures, les solvants ou les 
produits détergents.

l Limitez les doses de détergent pour laver le linge, 
la vaisselle et la maison. Suivez les dosages indiqués. 
Plus de produit ne lave pas mieux et nécessite d’utiliser 
davantage d’eau pour rincer.


