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D’une qualité irréprochable (l’eau est le produit alimentaire
le plus surveillé), l’eau du robinet distribuée sur le Pays
bigouden Sud est 100 à 300 fois moins cher que l’eau en
bouteille, elle permet d’éviter de jeter en moyenne 5 kg de
bouteilles en plastique par an et par habitant.
Pourquoi boire l’eau du robinet issue de l’usine de potabilisation de
Bringall ?
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Boire l’eau du robinet permet d’économiser environ 5 kg de
déchets par an et par personne.
L’eau est disponible en permanence, inutile de la porter du magasin
jusqu’à chez soi.
Vous économisez un geste de tri.

Moins de gaz à effet de serre
Boire l’eau du robinet engendre une économie de ressources (pas
d’emballages en plastique produits) et de pétrole (pas de
transport).
L’eau en bouteille parcourt en moyenne 300 km.

Économies
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins cher que l’eau en
bouteille.
La réduction des déchets permet de limiter le coût de collecte et
de traitement de la collectivité.

Une eau de qualité irréprochable
L’eau est le produit alimentaire le plus surveillé. Les contrôles
quotidiens de son origine jusqu’au robinet permettent de garantir
que l’eau produite à l’usine de Bringall est conforme aux normes
sanitaires.
L’usine de potabilisation est la plus moderne du Finistère. Elle
utilise un procédé de traitement physico-chimique ultra moderne
qui garantit une eau d’extrêmement bonne qualité.
Néanmoins, il se peut qu’il y ait une odeur d’eau de javel qui se dégage
parfois de l’eau du robinet. Cette odeur est due au chlore ajouté. C’est
une obligation légale et une garantie de la totale qualité
bactériologique de l’eau durant son transport dans les canalisations.
Quelques astuces pour faire disparaître l’éventuel goût de chlore :
avant de consommer l’eau, laissez-la couler quelques instants ;
remplissez la carafe d’eau un peu avant de passer à table. Le chlore
s’évapore au contact de l’air ;
ayez en permanence une carafe au réfrigérateur. Fraîche, et ayant
perdu son éventuel goût, elle sera appréciée ;
conservez-la au maximum 48h.
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Un autocollant pour les loueurs, les
hôtels et les campings
Un adhésif repositionnable vantant
les qualités de l’eau bigoudène est
mis à disposition des propriétaires
de campings ou de locations
saisonnières. Il est à apposer près
des points d’eau.Les loueurs
peuvent se les procurer
gratuitement dans les offices du
tourisme, dans les mairies, au siège
de la communauté de communes.
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