Ce livret vous permettra d'avoir quelques pistes pour
faire des économies au quotidien par des gestes
simples
pouvant
permettre
de
réduire
votre
consommation, votre facture et par la même occasion,
de faire un geste pour notre planète.
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Répartition des consommations :
Qu'est-ce qui consomme le plus d'eau ?

Salle de bains
36%

Linge
19%

Vaisselle
13%
Cuisine
8%

Sanitaires
22%

Un bain c'est environ 200 litres, favorisez
donc les douches car celles-ci représentent
une consommation de 50 à 80 litres.
(un bain = environ 4 douches)

Un lave linge consomme entre 40 et 80
litres selon le type de lave linge. Favorisez
donc lors de votre achat les laves linges
ayant une étiquette énergétique (A+,A...)

Une chasse d'eau c'est 6 à 12 litres.

Lorsque vous faites la vaisselle cela
représente environ 42 litres d'eau alors
que pour la même quantité de vaisselle un
lave vaisselle consomme 12 litres.

BON A SAVOIR !
un français consomme en moyenne 137 litres d’eau par jour. La
consommation des foyers français est répartie comme suit :
49 litres pour les bains et les douches
25 litres pour les W.C
25 litres pour le linge
12 litres pour la vaisselle (lave-vaiselle)
8 litres pour le ménage
8 litres pour l’arrosage des plantes
9 litres pour la préparation de la nourriture
1 litre pour la boisson
Pourquoi préférer l'eau du robinet :
➢
Elle préserve notre santé, en France l'eau est sous haute
surveillance. Les contrôles réguliers garantissent la potabilité de
l'eau et la sécurité des usagers. C'est aussi éviter de porter des
packs d'eau, d'autant plus que l'eau de Grenoble est de très bonne
qualité et peut-être consommée par les nourrissons.
➢
Elle préserve notre environnement. En effet, l'eau en
bouteille génère 170 000 tonnes de déchets plastiques par an. C'est
également éviter le transport des bouteilles sur de longues
distances et donc réduire notre impact sur le changement
climatique.
➢
Elle préserve notre budget l'eau du robinet est en
moyenne 100 à 300 fois moins chère que l'eau en bouteille
(source : ADEME).
Tableau des consommations et factures moyenne en France.
Nombre de
personnes dans le
foyer

Consommation
annuelle

Montant facture
d'eau

Pour une personne

50 m3

140 euros

Pour deux personnes

80 m3

220 euros

Pour quatre
personnes

120 m3

330 euros

Des gestes simples pour faire des économies
d'eau :
–
Pour les WC utiliser la chasse double débit (3/6L) ou à
défaut, mettez une bouteille d'eau remplie/une brique ou un
galet dans le réservoir afin de réduire la capacité de cette
dernière et donc votre consommation.
–
Mettez en place des mousseurs sur vos robinets et une
douchette économe ce qui vous permettra de réduire votre
consommation par 2.
–
Utiliser correctement vos mitigeurs : caler sur la
position eau froide afin de ne pas déclencher le
réchauffement de l'eau inutilement.
–
Faites attention lors de l'achat de votre lave linge à la
consommation de ce dernier.
–
Remplissez votre machine ne faites pas tourner une
machine à moitié vide.
–
Fermer les robinets lorsqu'on se savonne,se lave les
dents ou lorsqu'on fait la vaisselle.

Attention aux fuites :

Un robinet qui goutte représente 75 euros
par an.
Une chasse d'eau qui fuit correspond à environ 16 litres pas
heure soit environ 400 euros par an.
Afin d'éviter ces surconsommations vérifier régulièrement
les chiffre du ou des compteurs d'eau au coucher et au lever.
Si cette consommation à évolué dans la nuit, c'est un indice
permettant de détecter une fuite.

