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EN FRANCE, CHAQUE HABITANT CONSOMME
137 LITRES D’EAU PAR JOUR ET PAR HABITANT :
ADOPTEZ UN COMPORTEMENT
ÉCO-RESPONSABLE…
Les gestes du quotidien
Favoriser les douches aux bains :
c’est 400 litres de gagner

Ne jamais laisser un robinet goutter,
et contrôler les fuites d’eau

Installer des équipements économes
en eau (mousseur, chasse d’eau
double,…)

Installer un système de récupération
des eaux de pluie

Installer une chasse d’eau à double
commande ou un système stop eau
dans les toilettes

APPRENONS À LA PRÉSERVER ET L’ÉCONOMISER

Arroser le jardin avec l’eau de pluie,
et de façon raisonnée

Faire des économies d’eau est un enjeu de développement durable, aﬁn de
ne pas épuiser les ressources en eau

Une qualité à préserver…
…Avec notamment des contaminations fréquentes par les pesticides ou les nitrates,
tant sur les eaux superﬁcielles que souterraines.
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont, est chargé de
la reconquête de la qualité de l’eau à travers un programme d’actions et d’accompagnement des différents acteurs (agriculteurs, collectivités, particuliers…) sur leurs
pratiques.
www.bv-vilaine-amont.fr

L’EAU, UNE RESSOURCE FRAGILE,
UN BIEN RARE ET PRÉCIEUX :

Sur notre territoire, près de 80% de l’eau potable est
issue de ressources superﬁcielles : elle provient
des retenues ou des cours d’eau avant d’être
traitée puis distribuée aux abonnés.
Plus de 50 millions de mètres cube d’eau
potable sont consommés annuellement
en Ille et Vilaine. Ce volume devrait
augmenter de 15% à l’horizon 2030…

LE SYMEVAL, SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA
VALIÈRE, EST UN SYNDICAT CHARGÉ DE LA
PRODUCTION ET DU TRANSPORT D’EAU POTABLE
SUR SON TERRITOIRE, REGROUPANT 82 COMMUNES.

Sa mission principale de
producteur lui confère la
responsabilité de fournir l’eau
tant en quantité qu’en qualité
à ses adhérents tout au long
de l’année.

Les collectivités distributrices (communes ou syndicats) assurent la
distribution de l’eau. Un important
réseau maillé couvrant l’ensemble
de leur territoire, permet d’assurer la
fourniture d’eau à tous leurs abonnés.

Informations utiles :
Vous souhaitez obtenir des
informations sur votre contrat
eau potable : contactez le
délégataire en charge de l’eau
sur votre commune

Veolia Eau :
09.69.32.35.29
www.service-client.veoliaeau.fr
SAUR : 02.78.51.80.00
www.saurclient.fr
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