
 Info et inscription sur www.sdea.fr ou par mail à gouteureau@sdea.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
dès à présent à 
cette action éco-citoyenne !

Le SDEA recherche des 

GOÛTEURS D’EAU
Périmètre de la Région de 

Saverne-Marmoutier

OPÉRATION « L’EAU À LA BOUCHE »
Devenez des sentinelles au 
service du goût de votre eau !



L’eau du robinet, 
un produit de qualité
L'eau du robinet fait partie des produits alimentaires les plus contrôlés. Elle répond 
à des normes de potabilité strictes et peut être consommée quotidiennement par tous. 
L’Agence Régionale de Santé et le SDEA veillent à sa qualité. 

Son goût et sa composition peuvent varier d'une commune à l'autre en fonction de l'endroit 
où elle est puisée et des traitements qui sont nécessaires. 

PÉRIMÈTRE DE LA RÉGION DE SAVERNE - MARMOUTIER, 
UNE EAU D’EXCELLENTE QUALITÉ

Pour les 40 communes de ce secteur*, l’eau du robinet provient de 4 pôles de production, 
alimentés par des sources et forages dans le grès Vosgien. 
Après reminéralisation, une chloration préventive est effectuée pour maintenir l’excellente 
qualité bactériologique tout au long des 400 km du réseau de distribution. 

Dans ce cadre, le SDEA initie l’Opération « L’Eau à la bouche » dont l’objectif est de 
comprendre la perception gustative des consommateurs face au chlore et ses variations. 

DEVENIR «  EAU-NOLOGUE », 
UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE

Le goûteur d’eau est à l’eau ce que le « nez » est au parfum et l’œnologue au vin. 
En évaluant volontairement les qualités dégustatives et olfactives de l’eau du robinet, vous 
contribuez à la démarche d'amélioration de la perception de l'eau du robinet sur le périmètre 
de la Région de Saverne - Marmoutier.

Pour identifier la présence ou non d’odeur et de goût de chlore dans l’eau distribuée, une 
formation spécifique de 2 heures à l’«Eau-nologie » sera dispensée par un expert du SDEA 
jusqu’au 15 juillet 2019 au centre SDEA de Saverne.

Après cette formation, à vous de jouer : 

 >  Dégustation à votre domicile
 >  1 à 3 fois par semaine sur des créneaux horaires libres
 >  De juillet à décembre 2019

* Allenwiller, Altenheim, Crastatt, Dettwiller, Dimbsthal, Dossenheim-sur-Zinsel, Eckartswiller, Ernolsheim-les-Saverne, Furchhausen,
Gottenhouse, Hattmatt, Hengwiller, Jetterswiller, Kleingoeft, Knoersheim, Littenheim, Lochwiller, Lupstein, Maennolsheim, 
Marmoutier, Monswiller, Neuwiller-les-Saverne, Ottersthal, Otterswiller, Reinhardsmunster, Reutenbourg, Saint-Jean Saverne, 
Salenthal, Saverne, Schwabwiller, Schwenheim, Singrist, Steinbourg, Thal-Marmoutier, Waldowisheim, Weiterswiller, Westhouse, 
Wolschheim, Zehnacker.    


