
L’eau

Ces mesures exceptionnelles de limitation des usages 
de l’eau sont applicables par la prise d’arrêtés. 
Elles font l’objet d’une publicité par af�chage en mairie 
et aux Services Techniques, ainsi que sur le site internet 
de la commune et sur la page Facebook. 

Outre les restrictions décidées par le préfet,
le Maire peut adopter des mesures contraignantes et 
adaptées au degré de gravité des phénomènes 
de sécheresse sur la commune. 

Ces mesures de restriction s’appliquent aussi aux prélè-
vements (dont forages) des particuliers.

Les lingettes, les tampons hygiéniques et les rouleaux de 
papier toilette, même biodégradables, bouchent les 
réseaux et les pompes. 
La durée du trajet entre les toilettes et la station d'épuration 
est trop courte pour qu’ils aient le temps de se décompo-
ser. 

Conséquences : des risques de débordement et donc de 
pollution de l'environnement lors d'épisodes pluvieux impor-
tants. 
Les lingettes, les tampons hygiéniques et les rouleaux de 
papier toilette, biodégradables ou non, sont un �éau pour 
les équipements et les structures d'assainissement et aussi 
pour l'environnement.

Les lingettes, les tampons hygiéniques et les rouleaux 
doivent donc impérativement être jetés dans la poubelle. ! 

Ensemble, protégeons l'environnement ! Ne jetez pas vos 
lingettes, tampons hygiéniques ou rouleaux dans les 
toilettes !

UN GESTE SIMPLE 
POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

DES MESURES DE RESTRICTION…

mairie-les-arcs-sur-argens.fr

Services techniques

Service Eau et Assainissement

Numero d’urgence
Astreinte : 06 78 52 04 86

04 94 99 52 15
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04 94 99 52 17
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Cherchez les fuites. 
Pour trouver celles qui ne sont pas visibles, fermez bien 
tous les robinets et relevez tous les chiffres sur le compteur 
d'eau le soir avant de vous coucher. 

Gare aux fuites si le compteur a tourné pendant la nuit ! 
A raison d'une goutte perdue par seconde, vous perdez 
17 litres par jour, alors faites réparer ou changez les joints. 

Quand vous partez en vacances, fermez votre arrivée 
d’eau. 

Choisir des matériels économes (Classe A, les robinets 
mitigeurs, les accessoires de type mousseurs, réducteurs 
de pression, etc.)

Prendre une douche d'environ 3 minutes (30 à 80 litres) 
plutôt qu'un bain (150 à 200 litres).
 
Fermer les robinets pendant le nettoyage des mains, 
brossage des dents, rasage... 

Arroser avec l'eau de lavage des légumes. 

Remplir complètement lave-linge et lave-vaisselle avant 
de les mettre en route ou utiliser la touche "éco". 

QUELQUES GESTES SIMPLES POUR 
MOINS CONSOMMER À LA MAISON :

Porter les restes de peintures, solvants, huiles de vidange 
à la déchetterie. 
Ne jamais les versez dans l'évier, les toilettes ou l'égout ! 

Ne pas jeter de médicaments dans les toilettes ou l'évier 
mais les ramener en pharmacie. 

Choisir des produits biodégradables pour nettoyer son 
logement et des lessives sans phosphates.
 
De même, les voitures doivent être lavées en station de 
lavage, équipées pour traiter les eaux usées. 

Préférer les produits naturels (compost, tourbe, produits 
labellisés bio…) pour entretenir votre jardin plutôt que 
des pesticides, engrais chimiques…

Une campagne de recherche de fuites est lancée 
chaque année sur l’ensemble du réseau d’eau  : 
chaque fuite détectée sur le réseau est alors réparée 
dans les plus brefs délais.

Des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable 
sont engagés régulièrement et de manière ré�échie en 
fonction de l’âge du réseau a�n qu’il soit le moins 
vétuste possible. 

Une surveillance quotidienne est réalisée sur les 15 
compteurs de sectorisation placés dans des secteurs 
stratégiques de la commune. En effet, les données 
journalières et les débits de nuits sont télétransmis et 
consultés quotidiennement.

ACTIONS ENGAGÉES
PAR LA COMMUNE…

Voici quelques astuces à mettre en place pour 
économiser cette précieuse ressource tout en ayant la 
main verte !

Choisir du matériel d’arrosage type «goutte à goutte » 
ou tuyaux microporeux plutôt que des asperseurs à eau.

Bien arroser au niveau du sol a�n de favoriser un dévelop-
pement racinaire des végétaux, les rendant moins 
sensibles à la sècheresse 

Arroser le soir a�n d’éviter l’évaporation permet d’écono-
miser l’eau (notamment l’été).

Installation d’un paillage organique (déchet de taille, de 
tonte, de feuille, …) pour limiter les pertes en eau. 

Le sol, reste ainsi meuble et garde l'humidité, il n'est plus 
soumis au phénomène d’érosion lors de fortes pluies. 

Collecter les eaux de pluies à la descente des gouttières à 
l’aide de récupérateur d’eau. L’eau ainsi collectée servira 
à l’arrosage des plantes et des cultures.

Préférer les produits naturels (compost, terreau et extrait 
fermenté) pour entretenir votre jardin plutôt que des pesti-
cides, des engrais minéraux, …

Choisir des plantes nécessitant peu d’eau

QUELQUES GESTES SIMPLES 
POUR PRÉSERVER MA RESSOURCE :

MIEUX CONSOMMER... AU JARDIN :

ADOPTER DES GESTES SIMPLES


