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De l’eau adoucie pour tous
Un nouveau service pour faire des économies

Pour un territoire 
plus agréable à vivre

Dès le second semestre 2021,

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
de la région de Fécamp Sud Ouest distribue de l’eau 
adoucie à votre robinet.

Je fais des 
économies

Je diminue la 
consommation 

d’énergie

Je préserve 
l’environnement



L’eau adoucie pour tous – Pourquoi ?

Le mot du Président

Chers abonnés du Syndicat des Eaux de Fécamp Sud Ouest,

Depuis plusieurs années des enquêtes sont réalisées auprès des foyers 
afin de déterminer les attentes en terme de qualité du service de l’eau 
potable.
Disposer d’une eau adoucie ressort comme une attente prioritaire d’une 
très grande majorité des personnes interrogées.
C’est pourquoi après 2 ans de démarches administratives et de 
construction d’une nouvelle usine, l’eau potable distribuée chez vous sera 
dorénavant adoucie pour le plus grand confort de tous et les économies de 
chacun.
Je vous invite à prendre connaissance des modifications, des réglages et  
des changements d’habitudes à prendre en compte rapidement pour 
bénéficier pleinement de cette nouvelle eau adoucie.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette amélioration importante de 
la qualité de l’eau potable .

Le Président du Syndicat d’Eau
Jean Marie CROCHEMORE

Réservoir et usine de Tourville les Ifs
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Les gestes pour faire 250 €*/an d’
économies avec de l’eau adoucie

Hygiène corporelle

Moins de calcaire  =  un savon 
qui mousse mieux et qui est 
plus efficace

• Je diminue par 2  la quantité de 
savon, de lave-main  et  de 
shampoing à chaque utilisation,

• J’utilise moins de crème 
hydratante pour la peau

Hygiène de la Maison
Moins de calcaire = moins de 
dépôts sur les équipements de 
la maison

• J’utilise moins de produits de 
détartrage pour l’entretien des 
robinets et des équipements,

• Les équipements ménagers sont 
moins sollicités ce qui 
prolongent leur durée de vie

• J’utilise moins de détartrant pour 
les WC * Économie moyenne annuelle 

constatée pour une famille de  4 
personnes lors de la mise en place 
d’une  eau adoucie collective.

Machines à laver

Moins de calcaire = moins de 
produits chimiques

Je règle la nouvelle dureté de mes 
machines à laver  à  18 °F  pour 
diminuer par  2  la quantité de  
produits pour le rinçage (sel et 
assouplissant)

• Je diminue par  2  les doses de 
produits de lavage et de lessive 
pour éviter un bullage excessif

Energie

Moins de calcaire = moins de 
consommation d’énergie pour 
chauffer l’eau

• Les résistances des ballons 
d’eau chaude, des machines à 
laver, des bouilloires  sont moins 
entartrées (le calcaire engendre 
une surconsommation d’énergie 
de 20% sur ces appareils),

IMPORTANT : Il convient si vous en disposez de 
déconnecter votre système individuel d’adoucissement 
qui devient inutile ! 
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Les chiffres clés

> Communes concernées :
Bénouville, Bordeaux St Clair, Criquebeuf en Caux, Epreville, Fécamp (La 
Roquette), Froberville, Ganzeville (La Roquette, Beau Soleil), Gerville, Les Loges, 

Maniquerville, Saint Léonard, Tourville les Ifs, Vattetot sur Mer, Yport 

> Nombre d’habitants : Env. 10 000

> Nombre d’abonnés : Env. 4 500

> Volume annuel : Env. 680 000 m³

> Dureté avant traitement : 28 °F

> Dureté après traitement : 17 °F


