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Un appel à économiser l’eau
Alors que le Département du Morbihan a été placé en vigilance sécheresse, Lorient Agglomération invite tous les
habitants, ainsi que les vacanciers, à éviter les usages non indispensables de l’eau.
La situation météorologique de ces dernières semaines associée à la fréquentation importante de notre région met les systèmes
d’approvisionnement en eau de Lorient Agglomération sous tension extrême alors même que les usines de production d’eau potable
tournent à plein régime.
Les cours d’eau sont au plus bas, imposant à Lorient Agglomération de solliciter auprès de la préfecture des dérogations pour ses
pompages, par exemple dans le Scorff. Mais la ressource n’est pas inépuisable et ses usages ne sont pas uniquement tournés vers
l’alimentation en eau potable.
Les secteurs littoraux, comme ceux de Guidel, Ploemeur et Groix souffrent particulièrement de l’affluence des usagers. Le niveau dans
les châteaux d’eau peine à monter tant les consommations sont importantes. Cette situation exceptionnelle sur tout le territoire de
l’agglomération est aggravée par le fait que l’une des usines de production d’eau ne peut tourner qu’à 50% de sa capacité maximale, le
confinement ayant retardé la réalisation de travaux prévus de longue date
Même si aucune mesure de restriction n’a encore été prise, il est demandé à chacun d’observer la plus grande vigilance dans ses
consommations en adoptant au quotidien des éco- gestes tels que :






Prendre des douches plutôt que des bains, limiter leur nombre ;
Ne pas laisser couler l’eau lorsque vous faites la vaisselle ou que vous vous brossez les dents ;
Utiliser l’électroménager à pleine charge (lave-linge, lave-vaisselle) ;
Arroser le jardin aux heures fraiches et pailler le pied des plantes pour garder l’humidité ;
Limiter le lavage ou rinçage des véhicules ou navires de plaisance en dehors des espaces professionnels réservés.
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