Les économies
d’eau

Au 20e siècle ,
la consommation d’eau
dans le monde
a été multipliée par 7 !
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En Europe, un habitant consomme en
moyenne, par jour, 200 litres d’eau,
contre 20 litres, pour un habitant de
Madagascar !

1,3 milliard de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable dans le monde !

Economiser l’eau, c’est :

 préserver les ressources
naturelles de la planète
dans l’intérêt général, pour
les besoins présents et futurs,
 réduire votre facture d’eau
dans votre intérêt personnel.
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Réduisez votre
consommation
et vos factures !

Les chiffres
de la consommation

• En France, chacun d’entre nous consomme en
moyenne 137 litres d’eau par jour, dont :

 8 l (6%) pour la voiture et le jardin,
 12 l (7%) pour la boisson et l’alimentation,
 14 l (10%) pour la vaisselle,
 16 l (12%) pour le linge,
 28 l (20%) pour les sanitaires,
 53 l (39%) pour l’hygiène corporelle (bain / douche).
Une douche de 4 mn c’est une consommation
de 60 à 100 litres d’eau contre 150 à 250 litres
pour un bain !

 Il reste 6% pour diverses applications.

• Les consommations moyennes d’eau par foyer
sont les suivantes :

 une personne seule = 50 m3 / an,
 un couple = 100 m3 / an,
 un couple avec un enfant = 120 m3 / an,
 un couple avec deux enfants = 150 m3 / an.

Comment économiser
l'eau ?

• Repérez et réparez aussitôt les fuites qui peuvent
rapidement augmenter votre consommation !

Elles peuvent avoir plusieurs origines : joints usés,
écrou du robinet mal resserré, flotteur de chasse
d’eau déplacé ou endommagé. Cela vaut la peine
d’apprendre à changer ces pièces !
• Prenez une douche rapide plutôt qu’un bain.

• Ne laissez pas couler le robinet lorsque vous vous
brossez les dents (15 l s’échappent en 3 mn !), vous
lavez les mains, vous rasez ou faites votre vaisselle.

• Lors de l'acquisition d'un lave-linge ou d'un lavevaisselle, informez vous sur la consommation d’eau de
l’appareil. Préférez une classe A ou A+. Un lave-linge
récent consomme de 40 à 90 litres par lessive contre
70 à 120 litres pour un ancien !
• Faites fonctionner à pleine charge votre lave-linge et
votre lave-vaisselle ou utilisez la touche « demi-charge »
ou « éco » qui permet de réduire de 30% le volume
d’eau ! Et évitez le pré-lavage.
• Récupérer l'eau que vous faites couler avant de la
boire, pour arroser vos plantes.

• Equiper vos toilettes de chasses d'eau à doublecommande : vous utiliserez 3 à 6 litres d’eau contre 6 à
12 litres pour une chasse d'eau ordinaire !

• Arrosez votre jardin le soir pour éviter que l'eau ne
s'évapore trop vite et privilégiez l’arrosage localisé
(plante par plante) plutôt qu’un arrosage au jet d’eau.
• Laver votre voiture à l'éponge, avec un seau, plutôt
qu'au jet d’eau (un lavage au jet = 150 à 200 litres).

Comment détecter une
fuite ?

• Au sein de votre logement, si celui-ci dispose d’un
compteur individuel :

 Fermer tous les robinets et vérifiez qu’aucune
installation utilisant de l’eau ne fonctionne,
 Relever les chiffres du compteur,
 Attendre au moins 2 heures,
 Relever à nouveau les chiffres du compteur qui
doivent être identiques. Si tel n'est pas le cas, il y a
vraisemblablement une fuite qu'il s'agira de détecter
puis de faire réparer.
Si le compteur comporte un cadran témoin de
consommation, il suffit de vérifier que, tous robinets
fermés, ce témoin est bien immobile.
• Sur votre facture d’eau :

Votre facture d’eau indique votre niveau de consommation. En principe, il reste stable. Repérez bien son
montant et vérifiez les hausses anormales d’une
facture à une autre.
• Les fuites représentent 15 à 20% des
quantités d'eau consommées en moyenne
par les ménages.
 Un goutte-à-goutte au robinet : 4 l par heure
soit 35 m3 par an.
 Un mince filet d'eau au robinet : 16 l par heure
soit 140 m3 par an.
 Une chasse d'eau qui fuit : 25 l par heure soit
220 m3 par an.
Coupez le robinet d’alimentation générale si
vous vous absentez plus de 3 jours.

