
l’Eau, votre service public

Faites des économies
et maîtrisez votre
consommation d’eau

CONSEIL



SOYEZ ATTENTIF À VOTRE CONSOMMATION D’EAU ! CHACUN D’ENTRE NOUS 
UTILISE EN MOYENNE AUTOUR DE 165 L D’EAU PAR JOUR. POUR UNE FAMILLE 
DE QUATRE PERSONNES, LA CONSOMMATION MOYENNE EST ESTIMÉE À 
ENVIRON 150 M3 D’EAU PAR AN.

FAITES DES 
ÉCONOMIES
ET MAÎTRISEZ 
VOTRE 
CONSOMMATION 
D’EAU

L’eau est une ressource précieuse 
et indispensable que nous utilisons 
sans mesure au quotidien. A peine 
1% de notre consommation d’eau 
sert pour notre boisson, nous en 
utilisons 3 % pour la préparation 
des aliments, et nous en absorbons 
environ 1 litre par jour à travers nos 
aliments.

Notre consommation d’eau varie en 
fonction des appareils utilisés et des 
habitudes de chacun. Le matériel 
peut être plus ou moins économe et 
plus ou moins bien réglé, le volume 
d’eau pour la douche sera fonction 
de sa durée, du débit, de l’utilisation 
d’un mitigeur...



ÉVALUATION DE VOS 
CONSOMMATIONS MOYENNES 
PAR USAGE

CALCULEZ VOTRE CONSOMMATION 
PAR SEMAINE, PAR PERSONNE :

Pour le calcul, regardez les consommations indiquées sur vos appareils.

Sinon, utilisez les données suivantes qui sont des moyennes :

nombre de chasses d’eau /jour :  x 8 L x 7 jours =                          

nombre de toilettes lavabo /jour :  x 6 L x 7 jours =

nombre de vaisselles main /jour :  x 10 L x 7 jours =

nombre de vaisselles machine /semaine :  x 20 L =

nombre de lessives /semaine :  x 60 L =

nombre de douches (de 5 minutes) /semaine : x 70 L =

nombre de bains /semaine :  x 180 L =

TOTAL =   L

(1000 L = 1M3) =   M3

PRIX MOYEN DU M3 
EN ALSACE (EN 2009) : 3 E =  E

(TTC, redevances eau et assainissement)

À cela s’ajoutent l’eau de boisson, l’eau utilisée 
pour la cuisine, l’entretien ménager (contenu 
du seau), plus ponctuellement le lavage 
de la voiture (autour de 200 L au lavage automatique, 
souvent plus à la maison), et en été l’arrosage 
du jardin (15 à 20 L / m² arrosé).



PAS BIEN BIEN 

1 BAIN

180 L

14 CHASSES 
D’EAU

140 L
8 TOILETTES 
AU LAVABO

54 L

CONSOMMATION 
D’EAU

13 L
200 M3/AN
FUITE DE LA 
CHASSE D’EAU43 M3/AN

GOUTTE 
À GOUTTE 5L/h

150 M3/AN
FISSURE, JOINT 
NON ÉTANCHE

140 M3/AN
MINCE FILET D’EAU : 
16L/H

TOTAL DES FUITES

533 M3/AN
PERTE DE 1 407 E/AN

CONSOMMATION/JOUR

627 L/JOUR 
228,9 M3/AN

COÛT : 686,7 E/AN

ARROSAGE 
DES PLANTES

5 L

1 MACHINE 
À LAVER

80 L

MÉNAGE 
ENTRETIEN

15 L
CUISINE

15 L
3 VAISSELLES 
MAIN

15 L

LAVAGE 
DE VOITURE

95 L

CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE 
DE 4 PERSONNES :
DÉPENSIÈRE...

CONSOMMER L’EAU SANS LIMITE ET AVOIR DES FUITES PEUT DOUBLER 
VOTRE FACTURE D’EAU ANNUELLE !



PAS BIEN BIEN 

2 DOUCHES

2 x 60 L

14 CHASSES 
D’EAU

57 L

CONSOMMATION 
D’EAU

13 L

8 TOILETTES 
AU LAVABO

40 L

EMBOUT 
RÉGULATEUR

ROBINET 
MITIGEUR

MÉCANISME 
DOUBLE CHASSE 
PRÉRÉGLÉE 6L/3L

CONSOMMATION/JOUR

325 L/JOUR 
118,6 M3/AN

COÛT : 355,8 E/AN

ARROSAGE 
DES PLANTES

0 L
(EAU RÉCUPÉRÉE)

1 MACHINE 
À LAVER

50 L

MÉNAGE 
ENTRETIEN

10 L
CUISINE

15 L
1 VAISSELLE 
MACHINE

20 L

 ... OU ÉCONOME
EN CHANGEANT D’HABITUDES ET D’ÉQUIPEMENT, VOUS POUVEZ FAIRE 
DES ÉCONOMIES ET PRÉSERVER NOS RESSOURCES EN EAU.



En effectuant des relevés réguliers 
sur votre compteur et à l’aide de votre 
facture, vous pouvez détecter les 
fuites.

Pour détecter les fuites, fermez tous 
les robinets pendant deux heures. 
Si le compteur continue de tourner, 
il peut y avoir une fuite. Si vous 

possédez un chauffe-eau électrique, 
renouvelez l’opération de nuit.

Autres avantages de toutes ces 
économies d’eau : une diminution 
des consommations énergétiques 
(électricité, gaz...).

GEREZ MIEUX VOTRE 
CONSOMMATION D’EAU 
ET DETECTEZ LES FUITES 



> DANS LA SALLE DE BAIN

> Préférez une douche 
à un bain. 

> Fermez votre robinet 
lorsqu’il n’y a pas utilité de 
faire couler l’eau (pendant 
la toilette, savonnage, 
rasage...). Trois minutes 
d’eau qui s’écoule, c’est 
au minimum 18 L, soit 
l’équivalent de 12 bouteilles 
d’eau. 

> En attendant l’eau chaude, 
récupérez l’eau froide pour arroser 
les plantes !
Utilisez aussi l’eau de pluie ou de 
lavage des légumes pour arroser les 
plantes d’intérieur.

Pour les appareils ménagers
> Préférez les programmes courts ou 
économiques (en eau et en énergie) : 
40 % d’économies par rapport aux 
cycles longs. 

> Réalisez un lavage machine pleine 
plutôt que deux lavages à demi-
charge. 

> Pour laver le linge, n’utilisez le 
cycle de prélavage que lorsque le 
linge est très sale. 

> DANS LA CUISINE

> Fermez l’évier 
ou utilisez une 
bassine pour ne pas 
laisser couler l’eau 
inutilement lors du 
rinçage des légumes, 
de la vaisselle...

> DANS LE JARDIN

> Raccordez vos gouttières à une 
cuve, l’eau de pluie servira pour 
l’arrosage du jardin, le nettoyage de 
la cour, du trottoir... Mais vidangez-la 
avant l’hiver.

> Arrosez le matin ou le soir pour 
limiter l’évaporation. Préférez le 
système du goutte à goutte, plus 
économe qu’un jet. Ou arrosez moins 
souvent mais davantage.

> N’arrosez pas la pelouse. 
Quand il fait sec, 
elle devient jaune. 
Aux premières pluies, 
elle redeviendra verte.

> Un binage vaut 
deux arrosages.

CHANGEZ D’HABITUDES 
ET FAITES DE 20 A 50 % 
D’ECONOMIES D’EAU !



 > LA CHASSE D’EAU

> Mécanisme double chasse à débit 
pré réglé qui donne le choix entre une 
chasse à 6 litres et une à 3 litres.

> Mécanisme interrompable : la 
chasse d’eau en cours peut être 
interrompue avant son terme par un 
système d’arrêt manuel et volontaire.

L’intérêt est d’adapter la quantité 
d’eau nécessaire à l’évacuation. Les 
économies d’eau potentielles sont 
estimées à 65 %. À titre indicatif, le 
coût est estimé à un minimum de 
15 e. Préférez donc le système double 
chasse, même s’il est plus cher à 
l’achat, il reste plus durable.

 > LES TOILETTES SÈCHES 

Les toilettes sèches, aussi appelées 
toilettes à compost, toilettes à litière 
(sèche) ou TLB (Toilettes à Litière 
Biomaîtrisée), sont des toilettes qui 

n’utilisent pas d’eau. Dans les pays
occidentaux, environ 35 % à 40 % 
de l’eau potable utilisée passent 
directement à l’égout (notamment 
à cause de la chasse d’eau), 
principalement dans les zones 
urbanisées (les installations 
d’assainissement individuel étant plus 
courantes dans les zones rurales). 
L’intérêt des toilettes sèches réside 
principalement dans le fait qu’elles 
ne nécessitent pas d’opérations 
d’épuration des eaux usées, mais 
également dans le fait de recycler 
et valoriser des matières qui 
habituellement sont rejetées à l’égout.

En effet, il est possible de récupérer 
les excréments pour en faire du 
compost ou de la biométhanisation. 
Un entretien régulier est toutefois 
nécessaire. Mais les toilettes sèches, 
utilisées principalement pour les 
refuges et zones isolées, pourraient 
faire partie de l’adaptation d’une 
gestion durable de l’eau dans le 
monde.

CONSEILS 
PRATIQUES : 
QUELS 
EQUIPEMENTS 
POUR FAIRE DES 
ECONOMIES ?





 > LA ROBINETTERIE

Embout régulateur de débit ou 
pastille “économiseur d’eau”
Il diminue le débit du jet du robinet et 
s’installe facilement au niveau du bec 
du robinet. Éventuellement combinés 
avec les aérateurs, leurs noms 
peuvent être divers : éco-mousse, 
vario-jet... L’intérêt réside dans le
fait que la pression au robinet est 
environ de 3 bars pour un débit de 
12 L/min. Or un débit de 6 L/min suffit 
pour de nombreux usages, comme 
la toilette. On peut compter jusqu’à 
50 % d’économies d’eau potentielles. 
À titre indicatif, le coût est estimé à un 
minimum de 10 e, mais celui-ci peut 
fortement varier selon les magasins. 

Robinet / douche thermostatique 
ou robinet / douche mitigeur
Ces deux systèmes légèrement 
différents ont le même résultat, 

à savoir qu’ils maintiennent une 
température constante et donnent un 
confort d’utilisation. Leur intérêt réside 
dans le fait qu’ils diminuent les temps 
de réglage de l’eau chaude (coûteux 
en eau et en énergie), et évitent les 
risques de brûlure. Ils sont préférables 
pour cela aux systèmes classiques des 
robinets mélangeurs (deux manettes 
chaude et froide).

Stop douche
Pour les systèmes mélangeurs (à deux 
manettes), le stop douche permet 
d’arrêter l’eau au niveau du départ du 
flexible de la douche ; ensuite il suffit 
d’ouvrir sans avoir à régler à nouveau 
la température. L’intérêt est qu’il 
diminue le temps de réglage de l’eau 
chaude et évite les risques de brûlure. 
Les économies d’eau potentielles sont 
estimées à 24 L et plus par usage. À 
titre indicatif, coût minimum de 9 e.

ATTENTION :
> Choisissez l’appareil 
en tenant compte de votre 
mode de chauffage d’eau, 
avec une réserve ou en 
instantané.
> Nettoyez-le une fois par 
an en le faisant tremper 
dans une solution de 
vinaigre blanc pour le 
préserver de l’entartrage. 
Les économies d’eau 
potentielles sont estimées à 
6 L et plus par usage.  À titre 
indicatif, le coût est estimé à 
un minimum de 9 e.



Regardez les étiquettes et choisissez 
les consommations en eau et en 
énergie les plus faibles. Il existe 
une étiquette énergie, obligatoire 
pour la plupart des appareils 
électroménagers, qui peut vous 
guider. Le coût est plus élevé à l’achat, 
mais rentable sur la durée de vie de 
l’appareil.

Les lave-linge et les lave-vaisselle
Aujourd’hui, la consommation varie 
de 40 à 90 L pour les lave-linge 
(contre 70 à 120 L pour les appareils 
plus anciens) et de 14 à 16 L en 
cycle de lavage classique pour les 
lave-vaisselle (contre 40 L pour 
les appareils plus anciens). Les 
économies d’eau potentielles peuvent 
aller jusqu’à 50 %.

 > TOUTE LA MAISON

Réducteur de pression : faites installer 
un réducteur de pression juste après 
le compteur uniquement si la pression 
du réseau est supérieure à 3 bars.

A savoir : Les investissements les 
moins importants qui permettent 
des économies rapides sont les 
équipements pour la robinetterie et 
les sanitaires (chasse d’eau).

 > LES APPAREILS MENAGERS
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Syndicat des Eaux
et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle

1, rue de Rome
Espace Européen de l’Entreprise
SCHILTIGHEIM / CS 10020
67013 STRASBOURG CEDEX
www.sdea.fr

EN SAVOIR +

www.sdea.fr
Créez votre Espace Client 

et effectuez toutes vos démarches 
en 1 clic !


