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ÉCONOMISONS L’EAU
Février 2013

Maîtriser votre cons’eau : bons réflexes et bons tuyaux
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Combien de litres par type de consommation ?

• Privilégiez les douches courtes aux bains
• Faites fonctionner le lave-vaisselle et le lavelinge lorsqu’ils sont pleins
• Lavez votre voiture dans une station de lavage
plutôt que chez vous.
Ainsi vous économiserez jusqu’à 150 litres
d’eau
• Équipez vos chasses d’eau de systèmes doublecommande
• Installez des robinets mitigeurs
• Récupérez l’eau de pluie pour arroser votre
jardin et vos plantes
• Arrosez le pied des plantes, le soir ou tôt le
matin afin d’éviter l’évaporation

Les 5 causes principales
de fuites d’eau
1- Soudure non étanche
2 - J oint défectueux à un robinet, de carrelage
d’étanchéîté de la douche
3 - S ystème mécanique défaillant
(chasse d’eau, lave-linge, lave-vaisselle)
4 - Tuyau abîmé (poreux ou fendu)
5 - Robinet mal fermé

DOUCHE LONGUE
10 minutes
150 litres

LAVE-LINGE
récent
45 litres

DOUCHE COURTE
4 minutes
60 litres

VAISSELLE
à la main
50 litres

LAVAGE VOITURE
au jet
200 litres

Bain
Bain

CHASSE D’EAU
classique
9 litres
LAVE-VAISSELLE
ancien
40 litres
CHASSE D’EAU
double poussoir
5 litres

Venez retirer votre kit gratuit
et économisez de 10 à 30%
de votre consommation d’eau..

BOISSON
NOURRITURE
3 à 10 litres/jour

LAVE-VAISSELLE
récent
20 litres

Pour surveiller votre consommation
d’eau en temps réel,
pensez à utiliser votre compteur

Le graphique présent sur votre facture est aussi un bon indicateur pour suivre
l’évolution de votre consommation.
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+ d’informations
sur
Comment retirer son
kit

www.libourne.fr

Retirer son kit sur présentation de votre facture d’eau ou de votre taxe d’habitation.

Point retrait Mairie (à côté de l’Office de Tourisme)

Place Abel Surchamp, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00
et le vendredi de 8h30 à 12h30.

Lors de la tournée du véhicule “ Kit Economie d’eau ”dans vos quartiers
Dates et horaires des passages sur www.ville-libourne.fr

C’est autant d’ économisé

« C’estsurautant
d’économisé
la facture
d’eau ! ”
sur la facture d’eau ! »
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Cuisine
Cuisine Toilettes
Toilette

JARDIN
15 litres par m2

Ainsi vous pourrez réagir rapidement en cas de fuites.
Un test simple : le test de la nuit, permet de détecter facilement les fuites. Avant de vous
coucher, fermez tous les robinets, relevez le chiffre indiqué puis relevez-le le lendemain. Si ce
dernier a changé, c’est la preuve d’une fuite.

Retrouvez Libourne +
en ligne
en flashant ce code

L’eau à Libourne, un bien précieux

LAVAGE
sols, sanitaires, vitres
50 litres

Le Magazine municipal est imprimé sur du papier norme PEFC, papier issu de pâtes produites à partir
de forêts gérées durablement. Encres végétales. Label Imprim’ Vert.

Les gestes du quotidien

LAVE-LINGE
ancien
80 litres

Libourne
d’information
Supplément au magazine
municipale n°33

La collectivité agit pour maîtriser au mieux la ressource et éviter le gaspillage. Vous aussi vous
pouvez devenir acteur de la protection de l’environnement en adoptant des gestes simples.

BAIN
150 litres

++

Retrouvez Libourne +
en ligne
en flashant ce code
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Des kits gratuits pour économiser l’eau

Le mot du Maire,
Philippe Buisson

VENEZ RETIRER VOTRE KIT, C’EST
GRATUIT !

Mode d’emploi

La ville de Libourne, avec le soutien de la Lyonnaise des Eaux, son délégataire de service public,
lance à partir du 21 février une grande opération de distribution du kit économie d’eau offrant la
possibilité aux abonnés libournais d’optimiser leur consommation et de réduire ainsi leur facture
d’eau.
Après la charte de l’eau et la tarification universelle et progressive, ce kit est un nouvel outil
permettant à chaque Libournais de s’inscrire pleinement dans la démarche de développement
durable initiée par la municipalité.

Afin que chaque abonné libournais puisse
obtenir son kit, la Ville propose divers modes
de distribution. Il vous suffit de vous munir de
votre facture d’eau ou taxe d’habitation (un kit
par foyer).
Tour d’horizon des différents points de retrait
qui vous sont proposés !

3. Une tournée dans les quartiers

Du 21 février au 30 mars, une équipe
sillonnera les quartiers et donnera rendez-vous
aux Libournais, tous les soirs de 17h à 19h dans
les différents quartiers de la ville.
Un courrier d’information sera distribué

QUARTIER SUD
Devant les commerces de la Plante
mercredi 20 mars de 17h à 19h
Centre commercial Carrefour
SAMEDI 2 MARS DE 10H À 17H
stand ville dans la galerie marchande
Place du Souvenir Français,
Cimetière Quinault
jeudi 21 mars de 18h30 à 19h30
Centre commercial Intermarché
SAMEDI 9 MARS DE 10H À 17H
stand ville dans la galerie marchande
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Installez votre kit en 3 étapes

“Kit économie d’eau
“ Notice de montage“

et rapide
à installer !
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de 18 litres/minute à 10 litres/minute !
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(1) Attention ! Si vous possédez une chaudière à déclenchement instantané, il est possible que le débit soit trop faible.
d’augmenter le niveau d’eau ou videz un peu d’eau du Sanisac.
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* Si bague femelle F (filetage intérieur) - joint fin / Si bague mâle (M) (filetage extérieur) - joint épais
> Revissez votre flexible sur le régulateur

(1)

2

* Si bague femelle F (fi letage intérieur) - joint fin / Si bague mâle M (filetage extérieur) - joint épais

(1) Attention
! Si vous
possédez
une chaudière
à déclenchement instantané,
il est possible que le !débit soit trop faible.
Vous passez
ainsi
d’un
débit
de 15 litres/minute
à 6 litres/minute
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1 Installation du régulateur sur votre douche

* Si bague femelle F (fi letage intérieur) - joint fin / Si bague mâle M (filetage extérieur) - joint épais
(1) Attention ! Si vous possédez une chaudière à déclenchement instantané, il est possible que le débit soit trop faible.
Retrouvez plus d’information sur notre site www.ville-libourne.fr
Retrouvez
Retrouvez
plus d’information
plus d’information
sur notre
sursite
notre
www.ville-libourne.fr
site www.ville-libourne.fr

(1) Attention ! Si vous possédez une chaudière à déclenchement instantané, il est possible que le débit soit trop faible.
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Si l’évacuation ne vous paraît pas satisfaisante, règlez votre flotteur afin d’augmenter
le niveau d’eau ou videz un peu d’eau du Sanisac.

Dévissez votre flexible de douche du mitigeur
Vissez le régulateur sur le mitigeur
Revissez votre flexible sur le régulateur

Libourne Le mag

/3

11/02/13 18:46

