Notre eau potable
L‘eau du robinet suit toujours le même cycle avant d’arriver
au domicile : elle est captée dans la nature, traitée, stockée
et distribuée pour être consommée.

Dans le domaine de l’eau potable, RÉSEAU31 exerce 3 compétences :
*
*

La production : du captage au traitement
Le transport et le stockage : de l’unité de production à l’ouvrage de stockage grâce à
un réseau de canalisations spécifiques
*
La distribution : du réservoir de stockage au robine
Les agents de RÉSEAU31 effectuent des contrôles permanents sur l’ensemble des
infrastructures pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau, de son captage à sa
distribution.
S'abonner à l'eau potable

Le service de l'eau potable de Montastruc-la-Conseillère est concédé par une collectivité à un
délégataire. Votre contact pour l'ouverture/fermeture d'un abonnement d'eau, un problème de
facturation ou de compteur est le délégataire.

Nom

Adresse

S.I.E. DE TARN ET GIROU

Mairie de MONTJOIRE
31380 MONTJOIRE

Veolia Eau Toulouse
Coordonnées:
zac la Plaine 22 av Marcel Dassault - BP 25873
31506 Toulouse
05 61 34 77 77

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DE VOTRE EAU POTABLE
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
Comprendre les tarifs de l’eau potable !
Au 1er janvier 2014, le prix moyen de l’eau en France, rapporté à une consommation
annuelle de 120 m3,était de 3,98€ / m3, toutes taxes comprises, dont 2,05€ correspondant
au coût de production et de distribution de l’eau potable et 1,93€ correspondant à celui de
l’assainissement collectif (*source : wwww.eaufrance.fr)
Ainsi, la facture annuelle d’un ménage s’élève à 477,60€, soit environ 1% du revenu moyen.
La ressource en eau est gratuite mais disposer d’une eau potable
de qualité, partout et à tout moment, c’est un service qui a un coût.
Conformément à la réglementation, nos factures d’eau comprennent trois rubriques
distinctes :
*
*

l’abonnement, correspondant à la part fixe de la facturation,
la consommation, correspondant à la part variable calculée en fonction du volume
consommé,
*
la redevance pollution, collectée par nos services et reversée intégralement à l’Agence
de l’Eau Adour Garonne.
CONSULTER LES TARIFS Réseau31
Comment réduire sa facture d’eau ?

La surconsommation d’eau induit une hausse des dépenses du foyer.Saviez-vous que
nous consommons beaucoup plus d’eau liée à l’hygiène et à l’entretien quotidien , qu’à nos
besoins vitaux? Cela signifie qu’il est possible d’adopter des petites gestes du quotidien ,
pour réduire notre consommation utile, et non vitale , pour préserver cette ressource
indispensable , et participer au développement durable
Consommation d’eau par usage en France
*
*
*
*
*
*
*
*

39% Bains&douches
20%WC
12%Linge
10%Vaisselle
6%Préparation de la nourriture
6% Usages domestiques
6%Entretien extérieur & Arrosage du jardin
1%Boisson
Au niveau national, la consommation moyenne annuelle par foyer
est de120m3 ce qui entraîne une facture moyenne de 477.6€*

*coût unitaire moyen de 3,98€ part assainissement comprise
Source Réseau 31 Données 2014 -eaufrance.fr
Pourtant des gestes simples permettent de réduire sa facture de façon significative .....
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Limiter les fuites
Opter pour les limiteurs de pression
Limiter les bains
Opter pour un robinet thermostatique
Choisir une chasse d’eau économique
Inutile de nettoyer les déchets
Récupérer l’eau de pluie
Utiliser l’eau froide
Ne pas jeter les déchets dans les toilettes ou lavabos

