
De l’eau aDoucie pour tous !
U n  n o u v e a u  s e r v i c e  p o u r  f a i r e  d e s  é c o n o m i e s

SIAEP de la Région de Mont CauvaireSIAEP de la Région de Mont Cauvaire

A partir du  31 octobre 2021,

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de la Région de Mont Cauvaire distribue 
de  l’eau adoucie à votre robinet

Pour un territoire plus agréable à vivre
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L’EAU ADOUCIE POUR TOUS
POURQUOI ?

Le mot du Président

Chers abonnés du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région 

de Mont Cauvaire.

La présence de calcaire dans l’eau du robinet est la première source d’insatisfaction 

des abonnés d’un service d’eau potable. Notre Syndicat est directement concerné 

par cette problématique « calcaire  » avec une eau distribuée à nos robinets 

qualifiée de « dure » selon le contrôle sanitaire officiel (ARS) avec une valeur 

moyenne de 29,70 °F.

Face à ce constat et soucieux de répondre à une attente d’une très grande majorité 

d’entre vous, vous proposer une eau adoucie à l’échelle de notre Syndicat nous a 

semblé être une priorité. 

C’est pourquoi après 2 ans de démarches administratives et de construction 

d’une usine de traitement du calcaire, l’eau potable distribuée chez vous sera 

prochainement adoucie pour le plus grand confort de tous et les économies de 

chacun.

Je vous invite à prendre connaissance des modifications des réglages et  des 

changements d’habitudes à prendre en compte rapidement pour bénéficier 

pleinement de cette nouvelle eau adoucie.

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette amélioration 

importante de la qualité de l’eau potable .

Serge VALLEE

Président du SIAEP de la 
Région de Mont Cauvaire
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LES GESTES POUR FAIRE 250 €*/AN
D’ÉCONOMIES AVEC DE L’EAU 
ADOUCIE

Hygiène corporelle

Moins de calcaire  =  un savon qui 
mousse mieux et qui est plus efficace

• Je diminue par 2  la quantité 
de savon, de lave-main  et  de 
shampoing à chaque utilisation,

• J’utilise moins de crème hydratante 
pour la peau

Hygiène De la Maison

Moins de calcaire = moins de dépôts sur les 
équipements de la maison

• J’utilise moins de produits de détartrage 
pour l’entretien des robinets et des 
équipements,

• Les équipements ménagers sont moins 
sollicités ce qui prolongent leur durée 
de vie

• J’utilise moins de détartrant pour les 
WC

Énergie

Moins de calcaire = moins de 
consommation d’énergie pour chauffer 
l’eau

• Les résistances des ballons d’eau 
chaude, des machines à laver, 
des bouilloires  sont moins 
entartrées (le calcaire engendre une 
surconsommation d’énergie de 20% 
sur ces appareils),

* Économie moyenne annuelle constatée pour une famille de  4 personnes lors de la mise en place d’une  eau adoucie collective.

Vous avez 2 options si vous disposez d’un système individuel d’adoucissement  :
•  Le laisser en fonctionnement pour avoir encore moins de calcaire selon les réglages effectués.

Avantage pour votre foyer : votre adoucisseur consommera moins de sel, moins d’eau de 
régénération et les résines auront une durée de vie supérieure.

• Le déconnecter si vous considérez qu’il devient inutile.
Avantage pour votre foyer : vous n’aurez plus à payer les frais d’entretien de votre adoucisseur 
et l’eau distribuée à vos robinets pourra être consommée sans modération.

MacHines à laver

Moins de calcaire = moins de produits 
chimiques

• Je règle la nouvelle dureté de mes 
machines à laver  à  18 °F  pour 
diminuer par  2  la quantité de  
produits pour le rinçage (sel et 
assouplissant)

• Je diminue par  2  les doses de 
produits de lavage et de lessive pour 
éviter un bullage excessif
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Une réalisation du 

SIAEP de la Région de Mont Cauvaire

et de VEOLIA EAU

avec l’eau aDoucie pour tous

Je fais des économies

Je diminue la 
consommation 
d’énergie

Je préserve 
l’environnement
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