P A R C N AT U R E L R É G I O N A L D E S M A R A I S D U C O T E N T I N E T D U B E S S I N

In st al le r d es éq u ip em en ts
éc on om es

EQUIPEMENTS
ECONOMES

nnement
Alléger vos charges de fonctio

économes en eau
Installer des équipements
Sur la robinetterie
lage de la température,
pour limiter le temps de rég
• mitigeurs thermostatiques
lieu de 12 litres/min)
• limitateurs de débit (6 au
0 à 50%)
• mousseurs économes (-4
%)
uit et double débit (-30 à 50
réd
e
um
Chasse d’eau à vol
Camping Le Cormoran,
Ravenoville
u Martine et Jean-Yves Bodin

«Engagés dans une démarche
d’amélioration continue, nous
optimisons l’efﬁcacité de nos
équipements à mesure des travaux de
rénovation de nos installations. Dans
les sanitaires, par exemple, nous avons
préféré des mitigeurs thermostatiques aux
robinets poussoirs peu pratiques pour
nos clients. Nous limitons ainsi leur
consommation d’eau sanitaire tout en
améliorant leur confort
Nous pouvons aujourd’hui constater
une réduction des consommations d’eau
sur notre relevé mensuel parallèlement
à l’augmentation de notre nombre de
nuitées.
Actuellement, nous avons la satisfaction
de situer notre consommation moyenne
par nuitée en deçà de la moyenne
générale (200 litres contre 250 litres en
2008).»
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