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D’où vient l’eau potable ?
1- L’eau est prélevée dans le     
    milieu naturel, rivières et        
    nappes phréatiques,
2- L’eau est traitée dans les       
    usines de production, 
3- L’eau devenue potable est     
    acheminée par le réseau        
    de transport jusqu’au              
    réseau de distribution,
4- L’eau est distribuée aux         
    usagers via les compteurs      
    d’eau.

Où partent les eaux usées?
1- Après utilisation, l’eau            
     rejoint les « eaux usées »,
2- Les eaux usées, partent         
    dans le réseau de collecte,
3- Elles circulent dans le            
     réseau de transport               
     assainissement, jusqu’aux    
     stations d’épuration,
4- Les eaux usées (EU)
     sont traitées et restituées      
     au milieu naturel.

4 ssociations de 
consommateurs et 

environnementales siègent 
au CA de la Régie :

- Breuillet Nature
- La Confédération Nationale   
  du Logement
- Eau Publique Orge Essonne
- UFC Que Choisir.

INFORMATIONS AU DOS DE
3 CANALISATIONS DROITES
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Ensemble, préservons la 
ressource :

1- Privilégions une douche      
    plutôt qu'un bain,
2- Ne laissons jamais couler    
    l'eau pendant le lavage        
    des mains, le brossage des 
    dents, le rasage, etc,
3- Utilisons l'eau de rinçage    
    des légumes pour arroser.

Ensemble préservons la 
ressource :

1- Préférons l'utilisation de      
    seaux pour laver la voiture,
2- Utilisons les touches            
    « éco » des appareils          
    électroménager,
3- Ne jetons jamais de             
    produits toxiques et autres  
    lingettes dans les                 
    canalisations.

Ensemble, préservons la 
ressource au jardin aussi :

1- Collectons l’eau de pluie     
     pour arroser,
2- Utilisons l’eau de rinçage    
    des légumes pour arroser,
3- Choisissons du matériel      
    « éco » (goutte à goutte,      
     arrosoirs,…)
4- Arrosons plutôt à la fraîche, 
    le matin ou le soir, et aux     
    pieds des plantes.

Ensemble, préservons la 
ressource au jardin aussi :

1- Paillons les massifs pour     
    limiter l’évaporation et          
    atténuer la sécheresse,
3- Choisissons du matériel      
    « éco » (goutte à goutte,      
     arrosoirs,…)
4- Binons régulièrement la       
     terre.

INFORMATIONS AU DOS DE
4 COUDES À 90°
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INFORMATIONS AU DOS DE 4 
RACCORDEMENTS EN « T »

Le réseau de distribution
est constitué de 700 Km de 

canalisations.

Il est public.

L’entretien, la surveillance et 
le développement sont à la 

charge de la régie
EAU CŒUR D’ESSONNE.

EAU CŒUR D’ESSONNE
est une régie publique

en charge de la gestion et de 
la distribution de l’eau 

potable.

Elle est au service de plus 
de 50 000 abonnés, soit 
plus de 200 000 usagers.

Les 21 villes
du territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération 
sont alimentées en eau 

potable par la régie
EAU CŒUR D’ESSONNE.

10 millions de M3

d’eau potable sont 
consommés chaque année 

par 50 000 abonnés soit
plus de 200 000 usagers.

1/3 est utilisé par les 
familles, et 2/3 le sont par 

les entreprises et les 
établissements publics.
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Parc de jeux

Monument historique

Site archéologique
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Il existe du matériel pour 
économiser l’eau :

- Les mousseurs à installer à   
   la sortie des robinets,
- Les réducteurs de pression,
- Les mitigeurs,
- Les stop-douches,
- Les douchettes,
-...

Pour maîtriser le mieux 
possible la facture d’eau,

il faut :
- Suivre sa consommation,
- Surveiller son compteur         
   d’eau et son installation,
- Vérifier qu’il n’y a pas de       
   fuite,...
- ...ni de robinets qui gouttent,
- Vérifier les chasses d’eau     
   régulièrement.
-...

INFORMATIONS AU DOS DES
3 ESPACES PROTÉGÉS

Les 21 villes du Territoire :
Arpajon, Avrainville,

Brétigny-sur-Orge, Breuillet, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 
Égly, Fleury-Mérogis,Guibeville,

La Norville, Le Plessis-Pâté, 
Leuville-sur-Orge,

Longpont-sur-Orge,
Marolles-en-Hurepoix,

Morsang-sur-Orge, Ollainville,
Ste-Geneviève-des-Bois,
St-Germain-Lès-Arpajon,

St-Michel-sur-Orge,
Villemoisson-sur-Orge,

Villiers-sur-Orge.



ENSEMBLE
PRÉSERVONS
LA RESSOURCE
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