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Principales causes d'une consommation excessive, les fuites
d'eau doivent être traquées. La chasse au gaspi est ouverte !
Les fuites d'eau potable peuvent représenter jusqu'à 30% des
consommations dans l'habitat. Une famille de 4 personnes
particulièrement négligente risque de voir ainsi sa facture
annuelle d'eau augmenter de 410 à 1000 euros, voire plus !
Alors, quelles sont les solutions pour économiser l'eau ?
Et que représente l'enjeu financier des économies d'eau ?

SECRETARIAT : Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
et sur rendez vous
Tél. /fax : 03 23 74 21 12
E-Mail : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site :
http://mairieressonslelong.free.fr

Edito :

Les travaux de réalisation du réseau en domaine public et la construction de la station d’épuration étant à présent
terminés, c’est donc aux travaux de raccordement en partie privative de voir le jour.

En effet, vous pouvez (enfin) vous connecter au réseau d’assainissement collectif.
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !
Nous avons rencontré les professionnels du territoire, susceptibles de réaliser les travaux des particuliers, afin de
préciser les modalités pratiques. Vous pouvez donc vous reposer sur eux, n’hésitez pas à nous contacter pour
vous assurer que votre entrepreneur ait consulté nos services.
Que vous fassiez réaliser vos travaux par un entrepreneur, ou que vous les fassiez par vos propres moyens, voici
un vade-mecum de la procédure des travaux et de la procédure financière :
1 – le propriétaire fait exécuter les travaux (IMPORTANT : ne pas percer ni modifier la boite de raccordement, ne
pas cimenter, ne pas siliconer, utiliser obligatoirement un joint étanche !)
2 – le propriétaire retourne la déclaration de déversement (feuille n°6 du dossier technique) à la fin des travaux en
vue du contrôle de conformité
3 – un technicien du cabinet G2C se rend sur place pour effectuer le contrôle de conformité des installations
sanitaires intérieures et relever le compteur d’eau (voir page 8 du guide de l’assainissement)
RAPPEL : le contrôle de s’effectuant par groupe d’habitations (entre 13 et 20 pour le test au colorant et entre 35 et
50 pour le test à la fumée), n’attendez pas le dernier moment pour vous signaler, le risque étant de changer de
tranche de tarif si le contrôle correct n’a pu être effectué à temps !
4 – si le contrôle est validé correct, la mairie vous remet l’attestation de conformité, sinon, il conviendra
d’effectuer les modifications demandées et de refaire contrôler (à vos frais)
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5 – vous retournez à la mairie les originaux de vos factures avec un bon de vidange de votre ancienne fosse
septique ainsi qu’un relevé d’identité bancaire et l’autorisation de prélèvement (feuille n°4 du dossier technique), de
sorte que nous puissions transmettre à l’Agence de l’Eau du bassin Seine Normandie (AESN) votre dossier afin
que la mairie puisse procéder au versement de la subvention provenant de l’AESN
RAPPEL : votre fosse après vidange et nettoyage devra être soit comblée, soit retirée, soit destinée à récupération
d’eau de pluie par exemple, mais elle ne devra en aucun cas rester vide !
6 – la mairie vous retourne un titre de paiement correspondant au règlement de la taxe de raccordement, de
l’abonnement et de la moitié de la consommation d’eau estimée jusqu’à la fin de l’année (le solde sera appelé en
décembre pour paiement mi janvier)
NB : le Conseil Municipal a décidé de décaler d’un mois les dates transitoires de branchement pour les taxes de
raccordements minorées (600€ avant le 31 octobre 2009, 900€ avant le 31 mars 2010 et 1200€ avant le 31 mars
2011)

Prix de l'eau assainie
Ceux qui seront raccordés au réseau d’assainissement collectif auront à payer ce prix de l’assainissement.
Ceux devant chez qui le réseau passe au droit de la propriété devront s’y raccorder dans les deux ans selon les
modalités techniques et financières déjà énoncées et récapitulées dans le dossier technique assainissement
distribué en novembre 2008.
Il faut néanmoins nuancer.
Les habitations zonées en individuelles (c’est le cas de la Montagne, Pontarcher et une partie de la RN31, et
également des constructions neuves de la Vache Noire) devront être pourvues d’un Assainissement Non Collectif
(ANC) aux normes et contrôlé.
Le coût d’un assainissement autonome ou de la réhabilitation d’un équipement existant varie entre 4 000 € et
10 000 € selon la taille et la filière retenue quand cela est possible techniquement. Sa durée de vie étant plus ou
moins la durée de la garantie de l’installation entre 10 et 20 ans. A ce coût s’ajoutent les frais de contrôle (tous les
4 ans) et d’entretien.

Vous l’aurez compris, en cette période difficile, il est de l’intérêt de chacun des consommateurs
d’adhérer à une démarche d’éco-citoyen (écologique et économique)
La consommation à usages domestiques
Usages

Consommation

Coûts*

Chasse d'
eau de WC

6 à 10 litres

0,025 € à 0,042 €

Lavabo

5 à 10 litres

0,021 € à 0,042 €

Douche

40 à 80 litres

0,166 € à 0,333 €

Bain

150 à 200 litres

0,624 € à 0,832 €

Lave-vaisselle

25 à 80 litres

0,104 € à 0,333 €

Lave-linge

70 à 200 litres

0,291 € à 0,832 €

Lavage de voiture

100 à 200 litres

0,416 € à 0,832 €

Arrosage du jardin

100 à 1000 litres

0,416 € à 4,160 €

* sur la base d'
un prix moyen de 4,16 € le mètre-cube (0,66 € en induction,
3,50 € estimé en traitement), soit 0,0042 € le litre
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Consommation journalière d'un foyer
•

Elle est de 150 litres/jour en moyenne.

•

93 % sont destinés à l'
hygiène et au nettoyage et seulement 7 % à l'
alimentation.

•

Un lave-vaisselle consomme 32 litres (environ), un lave-linge 92 litres (environ) et le nettoyage
d'
un véhicule demande près de 200 litres !

Le coût des fuites d'eau

Equipements

Consommation

Coût

un robinet qui goutte

4 litres / heure

137,86 € à 165,42 € par an

un filet d'
eau sur un robinet

60 litres / heure

551,42 € à 2205,72 € par an

fuite sur une chasse d'
eau

80 litres / heure

193,01 € à 965,01 € par an

80% des fuites d'
eau proviennent des WC. On peut éviter les fuites en faisant vérifier son installation sanitaire car
près de 20 % d'
eau est gaspillée en fuite.

Les solutions pour économiser l'eau
3 règles :
Avoir un comportement "anti-gaspi" :
•

Fermer le robinet pendant que l'
on se lave les dents

•

Prendre une douche plutôt qu'
un bain

•

Utiliser son lave-vaisselle et son lave-linge seulement quand ils sont pleins

•

Ne pas arroser sa pelouse avant la pluie ...

Faire la chasse aux fuites :
•

Vérifier vos installations et en particulier les joints des sanitaires au moins une fois par an.

•

Vérifier vos WC, les groupes de sécurité des ballons d'
eau chaude...

•

La meilleure méthode pour détecter les fuites est le relevé de compteur : il faut noter le montant
affiché le soir au moment de se coucher et vérifier le montant affiché le matin au réveil avant
toute utilisation d'
eau, s'
il est différent il faut chercher la fuite.

•

La facture, envoyée régulièrement, indique le nombre de mètres cubes consommés au cours de
la période de facturation écoulée. Bien la lire peut vous aider à mieux maîtriser votre
consommation. Si vous constatez, par rapport à votre dernier relevé, une augmentation sensible
de la quantité d'
eau utilisée, celle-ci peut être due à un changement dans votre foyer (personnes
en plus, nouveaux appareils ménagers...). Dans le cas contraire, vérifiez sans tarder votre
installation : les fuites d'
eau sont les premières responsables d'
une facture qui augmente
brutalement.

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE spécial eau avril 2009

-3-

Mettre en place des solutions techniques :
•

Privilégier le matériel marqué NF

•

Pose d'
un réducteur de pression au niveau de l'
arrivée générale dans tous les bâtiments
alimentés par une pression supérieure à 3 bars, cette pression est celle qui est retenue par les
normes de robinetterie.
Exemple :
Un évier offre un confort satisfaisant avec un débit de 12 litres par minute, sous une pression de
3 bars.
Sans confort supplémentaire :
Sous 4 bars, on gaspille 2 litres par minute
Sous 5 bars, on gaspille 3,5 litres par minute
Sous 6 bars, on gaspille 5 litres par minute

•

Pose de robinets mitigeurs

•

Boutons-poussoirs pour les robinets et les chasses d'
eau

• Limiteur de débit au robinet : le régulateur de débit d'
eau vient en remplacement des mousseurs
de vos robinets actuels (cuisine, lavabo, bain, …) mais aussi entre le robinet et le flexible de douche
pour la salle de bain. L'
installation prend moins de 5 minutes par équipement. Une fois le régulateur
installé, le débit d'
eau de votre robinet passe de 12 L/min à 6 L/min soit près de 50% d'
économie
d'
eau.
Remplacer les pommes de douche et les aérateurs de robinet par des modèles à faible débit. Après
les toilettes, les pommes de douche sont les dispositifs qui gaspillent le plus d'
eau. Le débit peut
parfois atteindre de 15 à 20 litres d'
eau par minute (L/min.), soit 17 à 22 % de l'
utilisation totale à
l'
intérieur. Entre 10 et 15 % de la consommation d'
eau totale d'
un ménage peut être attribuée aux
robinets de cuisine et de salle de bains à raison d'
un débit de 10 à 20 L/min.
Vous pouvez donc réaliser des économies d'eau, d'énergie et financières, en vous équipant
d'économiseurs d'eau. Ainsi vous économiserez près de 50 % d'eau aux niveaux de la douche et du
robinet, et environ 30 % au niveau des WC.
RAPPEL
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Réunion publique

Suite à une très forte demande, des visites
explicatives de la station d’épuration seront
organisées.
Le temps d’aménager le site à cette
destination, les dates vous seront
communiquées très prochainement.

Bassin de macrophyltres® de la
station d’épuration
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