de pouvoir d’achat

€

Environ 150 € gagnés par an et par
foyer grâce aux économies réalisées sur
l’achat de détergents, d’eau en bouteille,
et le dépannage ou le renouvellement
des équipements électroménagers.

de confort
Moins astringente, l’eau adoucie est
particulièrement appréciée des peaux
sensibles.

d’économie d’énergie
L’eau adoucie évite l’entartrage
des équipements, qui peut engendrer
une surconsommation énergétique.

Sénéo est le 2e syndicat producteur
et distributeur d’eau potable de France.
Acteur clé du cycle de l’eau en
Ile-de-France, Sénéo distribue
annuellement les 35 millions de m3
d’eau potable nécessaires
aux 610 000 habitants de 10 communes
(Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes,
Colombes, Courbevoie,
La Garenne-Colombes, Gennevilliers,
Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes
et Villeneuve-la-Garenne) et
aux 380 000 personnes qui viennent
y travailler quotidiennement.

de pollution de l’eau
Moins de produits détergents
et de bouteilles en plastique.

MAIS PAS SEULEMENT !
Environ 4 000 tonnes de calcaire sont ainsi
« capturées » tous les ans. Elles sont ensuite
répandues sur les terres agricoles franciliennes
pour en améliorer la fertilité.

Retrouvez l’actualité de Sénéo sur le site internet
& sur les réseaux sociaux

contact@seneo.fr
304, rue Paul-Vaillant-Couturier • CS 50117 •
92741 Nanterre Cedex • Tél. : 01 41 91 72 70 • seneo.fr
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DES AVANTAGES POUR LES USAGERS

Une eau
de qualité
irréprochable
tout au long
de l’année
ADOPTEZ L’EAU DU ROBINET !
Les normes françaises en matière de potabilité de
l’eau de consommation sont parmi les plus exigeantes
au monde. La qualité de l’eau desservie aux usagers
est la priorité de Sénéo.

Une eau adoucie
En Ile-de-France, l’eau est naturellement
riche en calcaire. Ce dernier, lorsqu’il
est trop présent dans l’eau, génère
d’importants désagréments.
Pour y remédier, Sénéo a intégré, depuis
juillet 2018, une unité d’adoucissement
collectif dans les étapes du traitement
de l’eau de son usine du Mont-Valérien.
Ce procédé innovant consiste,
par une réaction chimique, à précipiter
le calcaire, qui est ensuite récupéré
pour être valorisé sur les terres agricoles.

L’eau du robinet est à la fois
l’eau la plus économique
(100 à 300 fois moins chère) et
la plus écologique car elle nécessite
moins de transports et produit
moins de déchets occasionnés
par les bouteilles en plastique.

Une eau 100 % conforme aux normes en vigueur
54 CRITÈRES DE QUALITÉ

2 TYPES DE CONTRÔLES

L’eau fait partie des produits alimentaires
les plus contrôlés en France. Pour livrer au
consommateur une eau parfaitement potable,
le service public de l’eau respecte des normes
de qualité très rigoureuses* basées sur 54 critères
principaux répartis en 4 groupes :
• paramètres microbiologiques,
• paramètres chimiques,
• indicateurs témoins du bon fonctionnement
des installations de production et de distribution,
• indicateurs de radioactivité.

Un contrôle sanitaire officiel
Il relève de la compétence des pouvoirs publics
par l’intermédiaire des agences régionales de santé.
Les échantillons d’eau prélevés à différents points
de contrôle sont analysés par des laboratoires
agréés par le ministère de la Santé. Les résultats
de ces analyses sont publics et font l’objet
d’un affichage en mairie.

*définies dans les articles R.1321-1 et suivants
du Code de la santé publique.

Une surveillance permanente gérée par SUEZ
Elle permet d’ajuster plus finement le traitement
de l’eau, pour garantir la conformité sanitaire 24 h/24.
Cette surveillance s’opère grâce à des contrôles
continus et permanents, complétés par des
prélèvements ponctuels analysés dans un laboratoire
accrédité COFRAC.

