L’aïgo Fresco

Puget-Ville
Services des Eaux

(L’eau fraîche)

La Lettre aux abonnés N° 22 - Avril 2018

Le Mot de Jean-Pierre ROUX, adjoint délégué

ASTREINTE DU SERVICE DES EAUX

Chers abonnés bonjour,
Du 10 au 13 avril 2018 a eu lieu, comme
chaque année, le nettoyage des réservoirs de
distribution d’eau potable de la commune par
les agents du service des eaux. Veuillez nous
excuser pour le dérangement occasionné.
En 2017, une gestion rigoureuse du service permettra d’investir
dans de nouveaux équipements et d’améliorer les réseaux en 2018.



Numéro d'urgence
Service des eaux

Service d'astreinte, soir et week-end

De plus, vous remarquerez que le prix de la consommation de
l’eau potable et de l’assainissement collectif sur vos factures n’a
pas augmenté.

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

Je vous remercie pour votre patience lors des travaux du service
occasionnant des coupures d’eau et des changements relatifs à
la circulation des véhicules.

contactez le 06 32 11 58 12.

Bonne lecture

INTERDICTION DE RACCORDER
LES EAUX PLUVIALES AU RÉSEAU D'EAUX USÉES
Comme le stipule l’article 6 du règlement de l’Assainissement Collectif, seules les eaux usées domestiques
peuvent être raccordées au réseau.
Elles correspondent aux eaux ménagères (lessive, cuisine,
bains, douches), ainsi que les eaux de vannes (toilettes).
Ainsi, le raccordement des gouttières au réseau d’eaux
usées est formellement interdit, tout comme l’évacuation
des eaux pluviales des cours intérieures.

QUALITÉ DE L'EAU
Les bilans de la qualité de l’eau distribuée en 2017 pour les 3 réseaux de distribution sur Puget-Ville
(« Adduction Puget-Ville La Ruol », « Adduction Puget-Ville le
Village », « Adduction La Foux Le Canadel ») seront consultables
prochainement sur le site de l’ARS PACA (Agence Régionale
de Santé) : www.paca.ars.santé.fr.

LE DICRIM
Le Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs
est disponible sur www.puget-ville.fr
rubrique « cadre de vie » sécurité
et prévention.

DÉTECTION DES FUITES D’EAU
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

Détection de fuites sur le réseau principal
Du 11 au 15 juin 2018, comme chaque année, la société
FAST sera présente sur la commune pour effectuer la
recherche de fuites sur les réseaux d’eau potable.
Par la même occasion, elle profitera pour contrôler les
poteaux incendie de la commune.

DU NOUVEAU DANS LE SERVICE
Une nouvelle collaboratrice au service de l'eau :
Sophie Zamblera, chargée d’opération. Les projets
dont elle aura la charge seront notamment :

ÎÎTravaux sur la station d’épuration du village : Création
de lits de séchage des boues supplémentaires. Les 4 lits de
séchage plantés de roseaux existants ne sont pas suffisants.

ÎÎProgramme de travaux sur l’eau potable :
-- Elaboration du diagnostic solidité du réservoir d’eau potable de la
Tour Carrée. En effet cet ouvrage présente des fissures importantes
qui empêchent actuellement son utilisation optimale. A l’issu de
ce diagnostic, des travaux de réhabilitation seront entrepris.
ÎÎTravaux sur le réseau d’assainissement : En 2018, le Schéma
Directeur d’Assainissement sera finalisé. Les travaux préconisés
devraient permettre de réduire les eaux parasites contrevenant
au bon fonctionnement de la station d’épuration et améliorer
le rendement des réseaux.

Puget-Ville
Services des Eaux

ÎÎTravaux sur la station d’épuration de la Ruol : Construction
d’un mur de soutènement et grillage.
Un programme pluriannuel de travaux sera établi en 2018
pour une durée de 5 ans.
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