J’économise l’eau
Je ferme le robinet
Quand je me brosse les dents, j'utilise un verre à dents, je remplis un peu le lavabo pour nettoyer mon
rasoir et je coupe l'eau quand je me savonne sous la douche. Un robinet qui coule consomme 12 à 18
litres par minute.
Je traque les fuites
Une chasse d'eau qui fuit consomme jusqu'à 600 litres par jour. Un robinet qui goutte représente de 30 à
50 m3 par an sur ma facture d'eau! Alors je ne tarde pas à intervenir sur les fuites de robinetterie.
J’installe des robinets mitigeurs
Les robinets mitigeurs permettent d’ouvrir ou de fermer l’eau en régulant en même temps le débit et la
température. Il n’est donc plus nécessaire de faire couler l’eau longtemps avant d’obtenir la température
que l’on souhaite.
J’installe un économiseur d’eau sur mes robinets
Il existe aujourd'hui des dispositifs simples à fixer au bout d'un robinet ou d'un pommeau de douche. Ils
réduisent de manière importante la consommation, sans réduire l'efficacité de l'installation.
J’installe des chasses d'eau économes
Les nouveaux modèles de chasses d’eau ne consomment plus que 10 litres d’eau en moyenne. Ils sont de
plus en plus souvent équipés de systèmes à deux vitesses (chasses « bi-flux »).
Je réduis le volume de mes chasses d’eau
Je mets dans le réservoir d’eau de mes toilettes une pierre ou une brique.
Le volume de l’objet sera le volume d’eau que j’économiserai à chaque chasse d’eau.
Je choisis des équipements peu gourmands en eau
Les fabricants de lave-linge et de lave-vaisselle proposent des appareils moins gourmands en eau. Si
vous devez changer d’équipement, n’hésitez pas à vous renseigner.
J’économise l'eau dans mon jardin
Pour économiser l'eau dans mon jardin :
- J’arrose le soir pour éviter l'évaporation,
- Je choisis du matériel d'arrosage "goutte à goutte", micro-aspergeurs, plutôt que des canons à eau : cela
ne délivre que la quantité d'eau nécessaire à chaque plante,
- J’arrose bien au pied des plantes.
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Je réutilise l’eau
Lorsque je lave mes légumes, j’utilise cette eau pour arroser mes plantes ou mes fleurs.

Je surveille mes installations
Je protège mon compteur d’eau
En hiver, je pense à protéger mon compteur d’eau du gel par la mise en place de protections en
polystyrène ou de vieux pulls (ne pas mettre de laine de verre) ; tout compteur gelé devra être changé à
vos frais.
Je surveille ma consommation d’eau
Je relève mensuellement mon compteur d’eau pour éviter ainsi toute mauvaise surprise en cas de fuite
sur mon réseau privé lors de la relève effectuée par les agents municipaux.
Je détecte d’éventuelle fuite grâce à mon compteur
Je relève l’index de mon compteur le soir.
Pendant la nuit, je ne consomme pas d’eau.
Le matin, si je constate que les chiffres ont changé, j’ai probablement une fuite d’eau.
J’entretien mes canalisations
Je vérifie la nature de mes canalisations privées (après compteur) et je change toute tuyauterie en plomb
car ce matériau présente des risques sanitaires.
Je purge mes robinets extérieurs
En hiver, je pense à couper l’alimentation en eau de mes robinets extérieurs et à les purger.

Je suis dialysé(e)
Je suis une personne dialysée, je le signale au service des eaux (tél. : 03.80.62.01.42) qui veillera, en cas
de nécessité de coupure d’eau sur le réseau, à maintenir la desserte ou à l’informer en tant utile.

Service de l’eau – Centre Technique Intercommunal - Rue Lavoisier - 21700 Nuits Saint Georges
Téléphone : 03.80.62.01.42 Fax : 03.80.62.12.58 courriel : mairie@nuitsstgeorges.com

