COMMUNIQUÉ
Paris, le 10 septembre 2012

Eau

TOUT SAVOIR SUR L’EAU
La brochure « 56 QUESTIONS » fait peau neuve !
Un nouveau nom et un nouveau look ‘magazine’
Pour ce petit ‘Précis’ sur l’eau du robinet.

Ce recueil des questions les plus fréquentes sur l’eau du robinet, tant plébiscité, a été
réactualisé :
« Comment est contrôlée la qualité de l’eau robinet ? », « Pourquoi n’a-t-elle pas le même
goût partout ? », « Pourquoi et comment bien s’hydrater ? », « Pourquoi payer l’eau ? », « Que
faire si j’ai du mal à payer ma facture ? », « Comment bien maîtriser sa consommation
d’eau ? », « Comment détecter une fuite d’eau ? », « Station d’épuration et usine de
traitement d’eau potable, quelle différence ? », « Assainissement non collectif, comment ça
marche ? « Comment s’organise le service de l’eau en France ? », « Comment préserver la
ressource ? », « Existe-t-il d’autres sortes de ressources ? », …
Autant de questionnements qui trouvent ici des réponses simples, concises et accessibles
pour tous les utilisateurs, mais aussi pour les acteurs de l’eau afin de combattre les idées
reçues.
Ressource, Qualité, Santé, Prix, Utilisation, Eaux Usées, Services, les principaux thèmes sont
abordés dans les 7 rubriques de cette brochure d’une quarantaine de pages au format
pratique et maniable.
Le Centre d’information sur l’eau dispose d’un panel de documents, regroupant des
données aussi diverses que spécifiques, mais aucun d’entre eux ne rassemble les réponses
d’une manière aussi synthétique et transversale.
Cette nouvelle publication est disponible, sur simple demande. Vous pourrez également vous
procurer l’une ou l’autre de nos autres brochures sur les thèmes qui vous intéressent.
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