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La Lettre  aux abonnés N° 20 - Avril 2017

Chers abonnés bonjour,

Notre service des eaux continue de 
travailler sur l’amélioration du réseau 
d’eau potable avec des campagnes de 
recherche de fuites et les réparations 
de celles-ci. Nous avons terminé la plus 
grande partie du réseau plomb, reste à 
réaliser le Mas de Brun. 

Nous nous excusons du dérangement que cela occasionne 
pendant les travaux et nous vous remercions de votre patience.

NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS D'EAU

Bonne lecture

Du 15 au 19 mai 2017, comme chaque 
année, le service des Eaux va procéder au 
nettoyage des réservoirs de distribution 
d’eau potable de la commune.

Celui-ci est une obligation règlementaire qui :

 - Participe à l’amélioration de la qualité de l’eau

 - Permet une réduction sensible des quantités 
de produits désinfectants utilisés

 - Contribue à une meilleure gestion patrimoniale

Pour éviter le gaspillage de la ressource, la 
mise en distribution du contenu des réservoirs 
et l’arrêt des pompages dans les nappes se fait 
1 semaine ½ avant le début du nettoyage. 

Le Mot de Jean-Pierre ROUX, adjoint délégué

ASTREINTE DU SERVICE DES EAUX 

Numéro d'urgence
Service des eaux

Service d'astreinte, soir et week-end

En cas de problèmes d’eau potable
ou de tout à l’égout,

contactez le 06 32 11 58 12.

PRÉLÈVEMENT DE LA RESSOURCE EN EAU DES 3 CAPTAGES DE LA COMMUNE

Années Prélevés dans
les nappes

2012 249 150 m3

2013 234 281 m3

2014 243 875 m3

2015 225 946 m3

2016 222 559 m3

Les travaux de réparation
de fuites permettent

d’améliorer le rendement
du réseau et diminuer

la facture d'énergie
des captages.



Hôtel de Ville, 365 rue de la Libération 83390 PUGET-VILLE    Tél : 04 94 13 82 00   Fax : 04 94 13 82 01 
Services des Eaux :  04 94 13 82 10  -  Courriel : eau.adm@puget-ville.fr  -  www.puget-ville.fr

Accueil du public : mardi et jeudi  8h30  - 12h  / 14h30  - 17h
Puget-Ville

Services des Eaux

LES FUITES D’EAU

Attention aux
assurances inutiles

De grands groupes privés de 
distribution d’eau proposent 
de multiples assurances, afin 
d’être indemnisé suite à des 

fuites sur votre réseau d’eau privé. Vérifiez avec votre 
assurance habitation que cela ne fasse pas de doublon.

Suite à une fuite après compteur, le règlement du service  
des eaux propose de bénéficier, sous certaines conditions, 
d’un dégrèvement sur la part assainissement de votre facture.

Si vous êtes dans ce cas, veuillez nous faire parvenir un courrier 
de demande de dégrèvement et la facture de réparation de 
la fuite. Votre dossier sera ensuite analysé par la commission 
qui donne un avis favorable ou défavorable à votre dossier 
de dégrèvement. 

Détectons les fuites
Un robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus 
par jour. Une chasse d’eau qui fuit c’est 1000 litres 
d’eau, soit 1m3 perdu quotidiennement.

Supprimer les fuites, c’est économiser l’eau et réduire 
vos factures.

Conseil : pour repérer les fuites, surveillez votre compteur. 
Fermez tous les robinets et relevez les chiffres le soir. 
Comparez-les avec ceux du lendemain matin, si le résultat 
est différent : cherchez la fuite !

Goutte à goutte 4 litres/h 35 000 litres/an

Mince filet d’eau 16 litres/h 140 000 litres/an

Fuite (chasse d’eau…) 25 litres/h 219 000 litres/an

Filet d’eau 63 litres/h 552 000 litres/an
    

N’hésitez pas à contacter le service des eaux de la Mairie
de Puget-ville pour plus de renseignements : 04 94 13 82 10.

Conseils pratiques
 Î Une fuite d’eau ? réparez vite ! (dégrèvement possible sous conditions)

 Î Si vous emménagez ou déménagez, faites une demande de résiliation ou de création d’abonnement, en remplissant les 
formulaires que vous trouverez sur le site de la commune www.puget-ville.fr ou à l’accueil de la Mairie

 Î Plusieurs moyens de paiement pour le règlement de vos factures :
 - espèces, chèques au service des eaux en Mairie
 - virement sur le compte du régisseur
 - prélèvement à échéance
 - prélèvement mensuel, vous ne pouvez y adhérer en cours d’année, pensez à remplir l’autorisation de prélèvement au mois 
de novembre pour commencer la mensualisation dès janvier de l’année suivante.

 Î Protégez votre compteur contre le gel et nettoyez les abords de celui-ci pour que les techniciens puissent y accéder lors de la relève.


