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S
CONSEILS PRATIQUES

DÉTECTEZ ET RÉPAREZ LES FUITES
> En cas de fuite : intervenez immédiatement

Les fuites sont la première cause de gaspillage. Elles sont 

faciles à détecter lorsqu’elles se produisent sur un robinet, 

une chasse d’eau, un ballon d’eau chaude, un joint défec-

tueux. Réparez-les rapidement : elles coûtent cher.

> Détectez les fuites cachées à l’aide de votre compteur

• Fermez tous vos robinets et vérifiez qu’aucun appareil 

électroménager consommateur d’eau n’est en marche.

• Relevez les chiffres de votre compteur.

• Attendez 2 heures au minimum sans faire couler 

d’eau.

• Relevez à nouveau votre compteur.

DSi les chiffres sont identiques : 

aucune consommation n’a été enregistrée. 

Votre réseau est bien étanche.

DS’ils ont changé : il y a probablement une fuite. 

N’hésitez pas à faire appel à un plombier si vous doutez de 

l’origine de la fuite ou si vous ne l’avez pas trouvée. 

Un robinet qui goutte

Un filet d’eau
sur la chasse d’eau

Une fuite sur un joint

35 à 50 m3/an

45 à 200 m3/an

150 m3/an

de 94,50 à 135 €

de 121,5 à 540 €

405 €

*sur la base d’un prix moyen de 2,70 euros/m3

FUITES VOLUME PERDU

MAÎTRISER SA
CONSOMMATION 

D’EAU



w VOTRE CONSOMMATION D’EAU
En France, la consommation moyenne par jour et par personne 

est d’environ 150 litres, soit pour un foyer de 4 personnes, 

210 m3 par an. 

L’alimentation (boisson et cuisine) correspond à 7 % de la 

quantité totale de l’eau consommée à la maison. Pour le 

reste, il s’agit d’hygiène et d’entretien. 

w POUR ÉCONOMISER L’EAU,
   IL SUFFIT D’Y PENSER

> Dans la salle de bain 

• Lorsque vous les changez, optez 

pour des robinets équipés d’un 

mitigeur thermostatique. 

• Préférez la douche au bain et 

faites au minimum une économie 

de 70 litres !

• Pour vous laver les dents, utilisez un verre au lieu de laisser 

couler l’eau.

• N’utilisez pas les toilettes pour éliminer de menus 

déchets et évitez ainsi de gaspiller le contenu d’une 

chasse d’eau.

> Dans la cuisine 

• Lors de l’achat d’un nouveau 

lave-linge ou lave-vaisselle, 

préférez les modèles éco-

nomes en eau. 

• Ne mettez en marche lave-

linge et lave-vaisselle que 

lorsqu’ils sont pleins. 

 Utilisez les programmes “demi-

charge” ou “économique”.

> Au jardin 

•  Utilisez un balai au lieu d’un tuyau d’arrosage pour chas-

ser les feuilles de votre terrasse. 

• Lavez votre voiture avec une 

éponge plutôt qu’au jet. 

• Utilisez pour l’arrosage un 

programmateur journalier ou 

hebdomadaire ou préférez un 

arrosage localisé qui distille 

l’eau goutte à goutte.

• Arrosez le matin ou le soir, 

pour éviter l’évaporation rapide 

pendant la journée. 

Une douche de 4 à 5 mn 

Un bain

La chasse d’eau
La chasse d’eau double commande

Le lave-vaisselle

Le lave-linge

Le lavage d’une voiture au jet

L’arrosage du jardin

LES USAGES DE L’EAU VOLUME CONSOMMÉ

de 60 à 80 l

de 150 à 200 l

de 6 à 12 l
de 3 à 6 l

de 25 à 40 l (20 à 25 l 
pour les plus récents)

de 70 à 120 l (40 à 90 l
pour les plus récents)

150 à 200 l

de 15 à 20 l par m2

S
QUELQUES GESTES    
POUR MIEUX MAÎTRISER SA CONSOMMATION


