


abitat de la Vienne, conscient de sa responsabilité environne-ponabitat de la Vienne, conscient de sa resp
mentale et sociétale a toujours été très soucieux de maintenir 
un faible niveau dde charges pour ses locataires. Nous avavavononons ss 

donc pris de nombreux engagements en faveur du ddévé elopopoppepepemment 
durable depuis plusieurs aannnnéeéess (notamammementntt aavevec c nononotrtrtreee ChChCharara tete dde e 
Dééveveloloppppememenentt DuDurarablblee enen 22201011)1). L’Offi ce s’est lancé depuis plusieurs 

années dans une campagne de réhabilitation de son parc de logements et 
réalise des travaux d’ampleur pour que vos postes de dépenses consacrés 
au chauffage domestique et à l’eau diminuent. Il reste également sensible 
aux évolutions techniques qui permettent aux locataires de faire toujours 
plus d’économies tout en respectant l’environnement.

C’est dans ce contexte que votre babaililleleurur HHababititatat ddee lala VVieiennnnee a signé une 
convention de partenariat avec Enviro Développement, entreprise implantée 
à Châtellerault depuis 1996, pour la distribution gratuite de kits hydro-éco-
nomes innovants à l’ensemble de ses locataires, soit 9 500 logements. Les 
kits, comprenant 1 pommeau de douche, 2 aérateurs (dits «mousseurs») ki 1 d d h 2 é (di )
et 10 ampoules LED de classe A+, d’une durée de vie d’au moins 15 000 
heures (18 ans environ), sont labellisés NF ou Watersense, et bénéfi cient 
ainsi du dispositif des Certifi cats d’Economie d’Energie (CEE). 

Ce partenariat avec Enviro Développement est une nouvelle opportunité pour 
économiser de l’eau et de l’électricité et faire du bien à la planète. En ins-
tallant les aérateurs et la douchette proposés dans le kit, le débit de votre 
robinet pourra diminuer de moitié tout en restant aussi effi cace. En effet, 
l’installation du pommeau de douche permet d’atteindre un débit inférieur à 
7,2 litres par minute, et les aérateurs régulateurs à 5,67 litres par minute, 
alors que le débit moyen d’un robinet ouvert est, quant à lui, de 12 litres 
par minute. Je vous invite dès à présent à visionner la vidéo tutorielle sur 
www.habitatdelavienne, réalisée pour faciliter l’installation de votre kit à 
économie d’énergie dans votre logement. Le présent fascicule, quant à lui, 
vous rappelle quelques bons réfl exes à adopter afi n d’optimiser ces nouveaux 
outils : réduire son impact sur l’environnement grâce à son logement est 
l’affaire de tous !

Henri Colin,
Président de l’Offi ce Public Habitat de la Vienne
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Offi ce Public 
de l’Habitat de la Vienne

33, rue du Planty
B.P. 27

86180 Buxerolles
Tél. : 05 49 45 66 76

contact@habitatdelavienne.fr

Cette opération est réalisée en partenariat 
avec Enviro-Développement et le soutien fi nancier de l’ENI

Pour aller plus loin, 
rendez-vous sur 
www.ademe.fr

ou contactez votre Espace Info Energie
CPIE Seuil du Poitou
Maison de la nature

05 49 85 11 66
cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.f

Communauté Agglomération Poitiers
Point Info Environnement 

05 49 52 38 98
infoenergie@agglo-poitiers.fr

Soliha Vienne
05 49 61 61 91

eie.vienne@soliha.fr
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www.habitatdelavienne.fr


