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Pour tout savoir de l’eau du robinet
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau
potable, de l’assainissement collectif et non collectif sur une grande partie du département
de la Vienne.

Combien vous coûte votre eau ?
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau
potable au même prix. Quel que soit votre lieu d’habitation, le mètre cube
d’eau vous revient à 2,28€ TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3
consommés*. L’équité entre les abonnés est ainsi assurée.
Et pour les professionnels ?
Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour certaines activités agricoles et
industrielles. Eaux de Vienne soutient ainsi les agriculteurs pratiquant une agriculture durable en leur
proposant un tarif spécifique de vente d’eau. Cela fait partie des nombreuses actions entreprises par
votre organisme public pour s’engager dans une démarche de préservation de la qualité de l’eau potable.
Plus d’infos sur : eauxdevienne.fr > Accès Usagers > Je suis un professionnel.
* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus
couramment répandu (soit 60 euros HT d’abonnement et 1,43 € HT/m3).

Pourquoi boire l’eau du robinet ?
L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille.
80% du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à
la commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre.
Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre.
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille. La boire
permet d’économiser
environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24
h sur 24, au
domicile des usagers, elle ne nécessite pas de transport motorisé.

Maîtriser votre consommation d’eau
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau afin de ne pas la
gaspiller.
Quand on voit les périodes de sécheresse que l’on connaît à répétition, adopter de bons réflexes, c’est
participer à la préservation d’un bien irremplaçable, l’eau.
Voici quelques conseils utiles :
-

Dans la cuisine, nettoyer vos légumes dans une bassine et réutiliser cette eau pour arroser les
plantes.

-

Dans la salle de bain, fermer les robinets pendant le nettoyage des mains et le brossage des
dents.
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- Supprimer rapidement vos fuites d’eau : un robinet qui goutte, c’est 100 litres
d’eau perdus par jour. Une chasse d’eau qui fuit, c’est 1 000 litres d’eau perdus
quotidiennement !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur eauxdevienne.fr > Espace Environnement > La production de
l’eau du robinet > Eco gestes.
Abonnez-vous également à la page Facebook d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour
avoir accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des conseils pratiques.

