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Voilà l’étél’étél’étél’été !



Pensez à vous hydrater !

L’eau est indispensable à votre santé

Il est recommandé de boire 1111,,,,5555 litrelitrelitrelitre

d’eaud’eaud’eaud’eau parparparpar jourjourjourjour.

En cas de canicule, n’hésitez pas à boire 1111

ouououou 2222 verresverresverresverres d’eaud’eaud’eaud’eau toutestoutestoutestoutes lesleslesles heuresheuresheuresheures.

A la plage ou sur la route des vacances ?

Pensez à boire fréquemment des boissons

sanssanssanssans alcoolalcoolalcoolalcool....
Veillez sur les personnes âgées et les

enfants : ils sont plus exposés à la

déshydratation. Pensez à leur proposer

régulièrementrégulièrementrégulièrementrégulièrement dededede l’eaul’eaul’eaul’eau....

Buvez l’eau du robinet !

En France, l’eau potable est parmi

les plus sûres au monde du fait de

règlementations très strictes et de

la qualité de son traitement.

Une surveillance permanente de la

qualité de l’eau est assurée par la

Régie Eau Ouest Essonne et des

contrôles réguliers sont assurés par

l’Agence Régionale de Santé pour

vérifier la qualité physique,

chimique et bactériologique de

l’eau.

☀

Lors des vagues de chaleur, une mauvaise habitude s’est répandue dans les rues :

l’ouverture sauvage des bouches et poteaux d’incendie.

Forcer les bouches d’incendie et libérer des geysers d’eau, c’est :

- desdesdesdes centainescentainescentainescentaines dededede millionsmillionsmillionsmillions dededede litreslitreslitreslitres d’eaud’eaud’eaud’eau perdusperdusperdusperdus
- desdesdesdes risquesrisquesrisquesrisques d’électrocutiond’électrocutiond’électrocutiond’électrocution etetetet d’accidentsd’accidentsd’accidentsd’accidents sursursursur lalalala voievoievoievoie publiquepubliquepubliquepublique
- unununun manquemanquemanquemanque d’eaud’eaud’eaud’eau pourpourpourpour l’interventionl’interventionl’interventionl’intervention desdesdesdes pompierspompierspompierspompiers enenenen cascascascas d’incendied’incendied’incendied’incendie
- desdesdesdes inondationsinondationsinondationsinondations dededede caves,caves,caves,caves, équipementséquipementséquipementséquipements électriques,électriques,électriques,électriques, commercescommercescommercescommerces…………

⚠ L’ouverture des bouches et poteaux incendie est interditeinterditeinterditeinterdite àààà toutetoutetoutetoute personnepersonnepersonnepersonne

nonnonnonnon habilitéehabilitéehabilitéehabilitée. La pénalité pour prise d’eau frauduleuse sur poteau incendie s’élève

à 3200320032003200€€€€.

StreetStreetStreetStreet----poolingpoolingpoolingpooling �����



Nouveau !

La Web App 

EEEEau OOOOuest EEEEssonne

�

❓



Du nouveau côté assainissement !

Pour une gestion plus globale, les Syndicats Sivoa, Sibso et Siha ont fusionné au

1er janvier 2019 pour créer le SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat dededede l’Orge,l’Orge,l’Orge,l’Orge, dededede lalalala RémardeRémardeRémardeRémarde etetetet dededede lalalala PrédecellePrédecellePrédecellePrédecelle.

Retrouvez ci-dessous le gestionnaire de l’assainissement de votre commune :

Contacts :Contacts :Contacts :Contacts :

Syndicat de l’Orge, de la Syndicat de l’Orge, de la Syndicat de l’Orge, de la Syndicat de l’Orge, de la RémardeRémardeRémardeRémarde et de la et de la et de la et de la PrédecellePrédecellePrédecellePrédecelle :  ℡ 01 69 12 15 40   � info@syndicatdelorge.fr

SIALSIALSIALSIAL :  ℡ 01 64 90 58 46   � siha-limours@wanadoo.fr 



Étude

La perception des habitants d’IleLa perception des habitants d’IleLa perception des habitants d’IleLa perception des habitants d’Ile----dededede----France France France France 
sur leurs services d’eau et d’assainissementsur leurs services d’eau et d’assainissementsur leurs services d’eau et d’assainissementsur leurs services d’eau et d’assainissement

Dans le but de toujours mieux connaître l’opinion des Français sur l’eau et son service, le Centre

d’information sur l’eau a étudié, avec TNS Sofres, les différences d’appréciation des habitants d’Ile-

de-France par rapport à l’opinion nationale.

Source : Baromètre régional C.I. Eau / TNS Sofres – Résultats Ile de France 2016

Une meilleure acceptation du prix du service de l’eau :Une meilleure acceptation du prix du service de l’eau :Une meilleure acceptation du prix du service de l’eau :Une meilleure acceptation du prix du service de l’eau :

Les résultats de l’étude révèlent que les Franciliens ont une vision plus positive du prix du service de

l’eau que le reste des Français.

Les habitants d’Ile-de-France trouvent légitime de payer l’abonnement et le traitement nécessaire

pour rendre l’eau potable et la distribuer.

Un constat similaire pour l’assainissement :Un constat similaire pour l’assainissement :Un constat similaire pour l’assainissement :Un constat similaire pour l’assainissement :

Les Franciliens, comme le reste des Français, trouvent normal de s’acquitter du coût du traitement

nécessaire à la dépollution et à la collecte des eaux usées, tout comme les redevances destinées à

protéger l’environnement.

Extraits de l’étude



Bouteille ou robinet : les raisons du choixBouteille ou robinet : les raisons du choixBouteille ou robinet : les raisons du choixBouteille ou robinet : les raisons du choix

En région parisienne, les déclarations de consommation d’eau du robinet, comme celles de l'eau en bouteille, 

sont statistiquement comparables à celles que l'on observe à l'échelle nationale.

Source :
https://www.cieau.com/lobservatoire-de-leau/barometres-regionaux-dopinion/barometres-regionaux-opinion/resultats-ile-de-france-2016/
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