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Votre eau a toutes les qualités.
Le saviez-vous ?
L'eau distribuée sur le territoire du SYNDICAT DURANCE LUBERON provient essentiellement de la
nappe alluviale de la Durance grâce à deux champs
captant situés sur Pertuis et Mérindol ainsi que d'eau
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de surface prélevée directement dans le lit de la Durance. En moyenne, 4.5 millions de m3 produits
par an.
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L'eau de votre robinet
peut être consommée
SANS MODÉRATION
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Pont de Durance

100 %

*

de conformité bactériologique
de votre eau en 2019
* L' eau distribuée est contrôlée par l'Agence Régionale de la
Santé Provence Alpes Côte d'Azur et elle est en tout point
conforme aux normes en vigueur.
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Quoi de neuf en 2020 ?
Une nouvelle présentation de la facture d'eau
torique de votre consommation. Le verso
précise plus lisiblement l'ensemble des
moyens de paiements disponibles.

Bientôt un nouveau site internet avec la création
de votre espace abonné personnalisé
2020 sera votre expérience digitale avec le service de l'eau
Au printemps 2020, le nouveau site internet du Syndicat Durance Luberon sera mis en service
et aura pour ambition d'offrir un nouvel espace de navigation clair, lisible et complet.
Vous disposerez également de votre espace abonné
personnalisé qui vous permettra en quelques clics de :
•

gérer votre espace : changement du mot de passe,
informations personnelles ;

•

gérer vos factures : paiement en ligne, consultation
de l’historique de vos factures ;

•

suivre vos consommations ;

•

transmettre des informations, faire des démarches
en ligne ...
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Pour faciliter la compréhension de la
facture d'eau, le Syndicat Durance Luberon
a conçu un nouveau modèle de facture, envoyé à partir de janvier 2020.
Des informations pratiques vous sont délivrées comme : une adresse mail dédiée
à vos éventuelles interrogations sur votre
facture, votre échéancier (si vous êtes mensualisé) et un graphique représentant l'his-

