L’EAU

L'eau, un Service Public

UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
UNE RESSOURCE A PRÉSERVER
J’adopte les bons gestes
Je préfère l’eau du robinet à l’eau en bouteille.

J’apprends à repérer les fuites : un goutte à goutte peut consommer 120 l/jour,
une chasse d’eau qui fuit, 400 l/jour. Avant de me coucher, je ferme les robinets et
les appareils consommant de l’eau, puis je relève mon compteur d’eau. En me levant, je relève de nouveau mon compteur, et j’observe s’il y a ou non une consommation nocture inexpliquée. Si je suis équipé(e) d’un chauffe eau électrique, je vais
m’assurer que le groupe de sécurité est en bon état.
Je coupe le robinet d’eau en me lavant les dents ou en me savonnant les mains.
J’installe du matériel hydro-économe. Par exemple, j’utilise les chasses d’eau à
double débit (3 à 6 l au lieu de 10 l).
J’opte pour des appareils électroménagers économes en eau et en énergie.

Retrouvez les fiches conseils “Economisons l’eau, chaque goutte compte” sur le
site du Parc du Luberon www.parcduluberon.fr.

Votre service public de l’eau
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Je priviligie la douche plutôt que le bain (60 l au lieu de 150 l).

LE TARIF
DE L’EAU
2018

Votre service public de l’eau

MA FACTURE
QU’EST CE QUE JE PAIE ?

LE TARIF
Un abonnement annuel de :
68.05€ TTC en eau potable
48.40€ TTC en assainissement
Ma consommation réelle ou estimée au tarif de :
2,17€ TTC /m3 en eau potable
1,88€ TTC/m3 en assainissement
( Ce tarif couvre la distribution d’eau potable,
la collecte et le traitement des eaux usées, les
redevances (pollution et modernisation des
réseaux de collecte, prélèvement sur la ressource en eau) et la TVA. )

Cela correspond à 1.65€ par
jour pour une famille, pour tous les
usages (boisson, toilettes, cuisine, hygiène...)
pour une consommation annuelle de 120 m3

LA RÉPARTITION
pour une consommation annuelle de 120 m3

L'eau, un Service Public
QUI FAIT QUOI ?

UNE EAU DE QUALITÉ

Durance Luberon est l’autorité organisatrice du service public de l’eau et de l’assainissement.
En tant que propriétaire des installations, elle détermine le prix de l’eau et
de l’assainissement destiné à couvrir
les charges des services, gère le patrimoine, programme les travaux sur les
ouvrages et contrôle la bonne exécution de l’exploitation du service .

L’ eau du robinet de Durance Luberon
est d’excellente qualité.
Elle fait l’objet de contrôles quotidiens
rigoureux en interne et par les services
de l’Agence Régionale de la Santé.

Engagés pour une gestion publique de
l’eau, les élus mettent en place en 1997
la régie des eaux chargée de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et
des équipements.

UN TARIF UNIQUE
A compter du 1er janvier 2018, un tarif
unique en eau et en assainissement sera
appliqué sur les 21 communes.
MÊME TERRITOIRE
MÊME SERVICE
MÊME TARIF

Distribution de l’eau potable : 45%
Distribution de l’assainissement : 38 %
Organismes publics : 10 %
TVA : 7 %

Votre service public de l’eau
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