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Le
es aménag
gements pa
aysagers constituent
c
t la fierté de chaque ville et villaage digne de leur no
om.
Le
es couleurss et les pa
arfums de fleurs
f
amé
éliorent de manière considérablle les cond
ditions de vie
v
en
n commun
nauté. Cep
pendant, maintenir
m
l a splende
eur de ces
s aménageements n'est pas une
u
ma
asse à fairre.
es problèm
mes les pluss fréquemm
ment posé s sont tous
s liés à la disponibilit
d
té en eau:
Le
-

Perte dûe au strress causé
é par la séccheresse
Manq
que de main d’œuvre pendant le
es vacances
Perturbation dûe
e au traffic
c constamm
ment prése
ent au centtre ville
Imposssibilité pour les cam
mions-citern
ne de parvenir à des endroits ddifficile d'ac
ccès (pontss,
étage
es etc….)
…

Ville de Pforz
zheim

Bu
udget pou
ur l'arrosag
ge:


Sans T
TerraCottem
m® Universal:
La fréq
quence d'irrig
gation est de 5 fois par se
emaine.
L'arrossage est réalisé par 5 employés
Un ouvvrier arrose 38½
3
heures par
p semaine



38
8.50 x 5 = 1992.50 par sem
maine

Avec T
TerraCottem
m® Universall:
La fréq
quence d'arro
osage est de
e 3 fois par se
emaine.
L'arrossage est réalisé par 5 employés
Un ouvvrier arrose 27¾
2
heures par
p semaine

27
7.75 x 5 = 1338.75 par sem
maine

=> 192
2.50 heures – 138.75 heu
ures = 53.75 heures sontt économisée
es par semaiine. (*)


availleurs arro
osent norma
alement de m
mi-mai à fin septembre.
s
Cependant,
C
ddurant les mo
ois de mai ett de
Les tra
septem
mbre, en moyyenne, un arrosage par ssemaine est suffisant. C'e
est pourquoi , les effets ré
éels de TC sont
s
avant ttout visibles pendant
p
les 3 mois les pllus chauds de
d l'été: juin, juillet et aoûût ou 12 sema
aines par an.
=> 53.7
75 heures x 12 = 645 heures sont écconomisées en
e un an.



Les coûts de la ma
ain d'oeuvre sont
s
d'enviro
on 23.00 EUR
RO par heure
e.
=> En tout 23.00 EURO x 645 = 14,835.00 EURO sont économisés tous les anss.



Investissement:
g de TCU pa
ar m³ de terre
eau
- 1,5 kg
- 40 m³³ de terreau sont
s
utilisés
- TCU--prix: 7,00 EU
URO/kg

60 kg de TCU est utilisé
RO
Prix tottal: 420 EUR

 Résultat final:
+ € 420.0
00
TC
CU – inve
estisseme
ent
35.00 Ecconomies
s réalisées en mai n d'oeuvre
- € 14,83
-

€ 14,415.00 Ec
conomies
s totales
s

TerraC ottem® Un
niversal
Crroissance O
Optimale & Moins d'E
Eau
www
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