
Les Nord-Américains adorent l’eau en bouteille. Selon la Beverage 
Marketing Corporation, l’Américain en a consommé en moyenne 32,0 
gallons en 2013, plus en fait que la bière ou le lait. Et au nord de la 
frontière, le tiers des foyers canadiens consomme de l’eau en bouteille.
 
De nombreux consommateurs optent pour l’eau en bouteille parce qu’ils 
croient qu’elle est plus saine et qu’elle a meilleur goût que l’eau du 
robinet.  En approfondissant la question, on s’aperçoit cependant que 
ce n’est pas réellement le cas. 

En effet, avec un bon système de traitement de l’eau à la maison, l’eau du 
robinet peut être tout aussi sûre et savoureuse que l’eau embouteillée, à 
une fraction du prix.  Et quand on pense aux coûts environnementaux, le 
choix est clair : le traitement domiciliaire l’emporte haut la main!

Fabriquer une eau du robinet propre, au meilleur goût

À quoi bon acheter de l’eau en bouteille lorsque vous pouvez profiter de la 
même qualité, voire d’une qualité supérieure, à même le robinet? 

Un système de désinfection UV neutralise les microorganismes nocifs 
de l’eau, même les organismes dangereux et difficiles à éradiquer 
comme Cryptosporidium et Giardia. C’est en fait la même technologie 
que de nombreuses sociétés d’eau en bouteille utilisent pour 
stériliser leurs produits.

En associant la désinfection UV et un système de prétraitement avec filtre 
à charbon, il est possible d’éliminer le goût et les odeurs déplaisantes, 
notamment le goût et l’odeur du chlore de l’eau du robinet de nombreuses 
municipalités. Le prétraitement au charbon peut aussi éliminer les 
pesticides, les produits pharmaceutiques et toute une pléthore de 
contaminants organiques.

Et parce que ce type de système traite toute l’eau de la maison, vous 
obtenez la même eau de grande qualité partout, même sous la douche.

Économie d’argent et de souci

L’un des principaux avantages d’un système de traitement à domicile, 
ce sont les sommes d’argent que vous économiserez. Jetons un coup 
d’œil aux chiffres. 

Selon la Beverage Marketing Corporation, l’eau en bouteille coûtait en 
moyenne 1,21 $ USD le gallon en 2013, et ça, c’est le prix de gros. Si vous 

Systèmes de traitement d’eau domiciliaires

La qualité et le bon goût de l’eau en bouteille, 
sans les coûts inhérents. 

Saviez-vous que...  

De nombreuses marques d’eau embouteillée 
populaires ne sont en fait que de l’eau du 
robinet qui a subi des étapes supplémentaires 
de filtration et de stérilisation. C’est en fait 
quelque chose que vous pouvez aussi faire  
pour profiter d’une eau propre au goût 
fantastique à même le robinet.

L’eau embouteillée constitue-t-elle 
vraiment un choix santé? 

De nombreux consommateurs optent pour 
l’eau en bouteille parce qu’ils croient que 
c’est meilleur pour eux. Analysons toutefois 
les faits... Aux É.-U. et au Canada, l’eau en 
bouteille est réglementée comme un 
produit alimentaire, pas comme de l’eau 
potable. Cela signifie que l’eau 
embouteillée n’a pas à subir de tests 
aussi rigoureux que l’eau du robinet. 

Selon la réglementation de la FDA, l’eau en 
bouteille doit subir des tests hebdomadaires 
visant à déceler d’éventuels contaminants 
microbiologiques. Quant aux tests visant 
à déceler des contaminants physiques, 
chimiques et radiologiques, ils sont menés 
une fois par année. Au Canada, les usines 
d’embouteillage d’eau sont inspectées en 
moyenne tous les trois ans par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments.

Comparons maintenant ces renseignements 
avec ce qui se passe pour l’eau municipale 
du robinet. L’eau potable fait l’objet de plus 
d’un millier de tests chaque jour à New 
York. À Toronto, des tests visant à déceler 
la présence de bactéries dans l’eau sont 
réalisés toutes les quatre à six heures.



achetez un emballage de 24 bouteilles, vous payez encore plus cher. 
Un Américain utilise en moyenne deux gallons d’eau par jour pour boire et 
faire la cuisine. Si votre foyer compte quatre personnes, on parle donc de huit 
gallons par jour, 365 jours par année. Multipliez le tout par 1,21 $ le gallon, et 
vous obtenez plus de 3 500 $ par année.

À ce prix, un système de traitement domiciliaire se paie de lui-même 
en moins d’un an tout en vous permettant d’économiser pendant de 
nombreuses années par la suite. 

Il en coûte très peu d’utiliser un système à filtre au charbon et UV comme le 
système intégré résidentiel UV (IHS) de VIQUA, qui associe la désinfection UV 
et le prétraitement par filtration. L’électricité nécessaire pour faire fonctionner 
le système correspond à peu près à la consommation d’une lampe de 40 W, 
tandis que le remplacement de la plupart des lampes UV (à raison d’une fois 
par année) et des filtres à charbon vous reviendra à environ 3 $ par semaine.

Et vous éviterez aussi bien des soucis. Fini de trimbaler de grosses bouteilles 
pour les placer dans le distributeur ou d’acheter des emballages de 24 
bouteilles à l’épicerie. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de nettoyer et 
de désinfecter votre refroidisseur d’eau. Et c’est sans parler de la simplicité 
de l’entretien. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de remplacer le filtre au 
charbon quelques fois par année, de remplacer la lampe UV et de nettoyer le 
manchon de quartz qui l’entoure une fois par année. 

Éviter le désastre écologique de l’eau en bouteille  

Chaque année, les Américains achètent près de 29 millions de bouteilles 
d’eau. Pensez à toute l’énergie et aux ressources nécessaires à la 
fabrication de ces bouteilles de plastique et à tout le carburant 
nécessaire pour les livrer chez vous. 

Tout compte fait, le Pacific Institute estime que les habitudes de 
consommation d’eau embouteillée des Américains utilisent chaque année 
53 millions de barils de pétrole. C’est suffisant pour alimenter en carburant 
plus de 3 millions de voitures pendant toute une année.
 
Les dommages pour l’environnement ne s’arrêtent toutefois pas là. 
Selon le Container Recycling Institute, près de deux contenants sur trois 
se retrouvent dans les sites d’enfouissement ou les incinérateurs au lieu 
d’être recyclés.  

Dites adieu aux coûts et aux soucis de l’eau en bouteille et bonjour à de 
l’eau de grande qualité à même le robinet!

À propos de nous

VIQUA est fière d’être le plus important fournisseur mondial de systèmes 
de désinfection UV de l’eau domiciliaires, qui donnent une eau potable 
sécuritaire sans utilisation de produits chimiques. Que vous choisissiez 
un système de point d’entrée ou de point d’utilisation, le système VIQUA 
assurera la désinfection de l’eau potable pour vous protéger, votre famille 
et vous, contre les contaminants microbiologiques. La promesse que nous 
vous faisons est simple : de l’eau que vous pourrez boire sans danger!
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Le choix idéal pour les propriétaires 
de puits.

Si vous puisez l’eau à même votre propre 
puits, c’est à vous de vous assurer que vous 
pouvez la boire sans danger. Un système de 
désinfection UV vous protège, votre famille 
et vous, contre les bactéries nocives, les 
virus et les autres organismes à l’origine de 
maladies. Cela signifie que vous n’aurez plus 
à vous soucier que les trucs dégueulasses 
provenant de la fosse septique de votre 
voisin ou de la ferme porcine au bout du rang 
contaminent l’eau que vous buvez. Entre-
temps, le prétraitement au charbon élimine 
les pesticides et les autres contaminants 
indésirables. C’est une manière intelligente de 
protéger votre santé et celle de votre famille.


