
Fiche pratique
ECO-CONSOMMATION

ECONOMIE D’EAU

Les économies d’eau 
dans l’habitat

Chaque Français consomme aujourd’hui près de 150 litres d’eau par jour, 
soit trois fois plus qu’il y a 30 ans. Les besoins en eau domestique se sont 
développés avec le niveau de vie. L’eau est une ressource rare qu’il faut 
économiser : elle est sur-consommée dans les pays développés, mais 
n’est pas accessible pour 1 homme sur 3.

150 
litres

L’eau potable est une eau qui ne doit pas porter atteinte à celui qui la consomme. 
Elle doit répondre à une série de critères, définis par l’arrêté du 11 janvier 2007 
du ministère de la Santé :

paramètres organoleptiques : coloration, odeur, turbidité, saveur.
paramètres physico-chimiques en relation avec la structure.
propriétés naturelles des eaux (température, PH, chlorures, sulfates).
paramètres chimiques : substances indésirables, toxiques.
paramètres micro-biologiques.
paramètres micro-polluants.

L’eau potable fait l’objet de contrôles sanitaires au point de captage, lors de 
la production et en cours de distribution. Ces analyses sont effectuées par les 
agences régionales de santé (ARS).

Pour arriver dans les logements, l’eau potable emprunte un circuit fait de 
multiples ramifications qui la conduit le plus souvent de l’usine de production 
d’eau potable jusqu’au réservoir d’eau (château d’eau par exemple), puis de ce 
dernier, jusqu’à nos robinets. En sortie d’usine de production, des pompes de 
refoulement acheminent l’eau potable dans la partie haute du château d’eau où 
elle est stockée. Son élévation assure une pression suffisante dans tout le réseau 
et permet d’avoir « l’eau courante ».



Chacun d’entre nous utilise en moyenne 150 litres d’eau par jour et 
seulement 1% est destiné à être bu.

Pourquoi économiser l’eau ? 
En faisant attention, une famille de quatre personnes peut réduire sa facture d’eau de 30% ! 

De plus, plus on consomme d’eau chaude, plus on consomme d’énergie pour la chauffer. Eviter les gaspillage d’eau 
chaude, c’est aussi faire des économies d’énergie.  

Réparer les fuites
Les fuites d’eau ne sont pas toujours visibles. Pourtant même les plus discrètes finissent par coûter cher. Une fuite sur 
une chasse d’eau ou sur un robinet peut représenter 35 m3 par an !

Pour détecter les fuites non visible, la meilleure méthode est de surveiller sa consommation sur son compteur. Le 
soir au coucher, vérifier qu’aucun appareil utilisant de l’eau ne fonctionne et relever l’index du compteur. Au réveil, 
relever à nouveau l’index. Si le chiffre a varié, alors qu’il n’y a pas eu utilisation d’eau durant la nuit, c’est qu’il y a une 
fuite. Dans ce cas, vérifier les « nids à fuites » : chasse d’eau, robinets, soupape de sécurité du ballon d’eau chaude… 

Si vous ne possédez pas de compteur individuel, vous pouvez en faire la demande auprès de votre propriétaire ou 
de votre syndic.

Entretenir les installations : 
Vérifier les joints des sanitaires une fois par an, 
Vérifier régulièrement la chasse d’eau des toilettes, la soupape du ballon d’eau 
chaude…,
Faire un contrôle régulier de la consommation nocturne, une à deux fois par 
an,

Protéger les tuyaux et le compteur contre le gel avec des mousses isolantes.

Limiter la pression : 

La pression retenue par les normes de robinetterie est de 3 bars, pour laquelle 
un robinet d’évier débite 12 litres à la minute. Avec une pression supérieure, on 
consomme plus d’eau sans confort supplémentaire. De plus, la robinetterie, le 
chauffe-eau, les appareils ménagers peuvent s’abîmer. Installer un réducteur de 
pression au départ de l’installation d’eau (à l’aval du compteur) permettra d’éviter 
des consommations excessives.
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Contrôler la pression 
au compteur ? 

Ouvrir un robinet clas-
sique (sans dispositif 
économe en eau) et 
chronométrer le temps 
de remplissage d’une 
bouteille de 1,5 litres. 
En une minute, le débit 
est de : 1,5 litres X (60 
/ nombre de secondes 
chronométrées).
Si le débit est supérieur 
à 12 litres par minute, il y 
a surpression.



D’autres renseignement pour réduire votre facture d’eau ?
Hélianthe
102 Boulevard Edouard Herriot - CS 88405
01008 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél : 04 74 45 16 46 - Fax : 04 74 24 73 56
info@helianthe.org - www.helianthe.org
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Les bons gestes pour ne pas gaspiller d’eau

La douche
Priviligier la douche au bain qui consomme 4 fois plus d’eau 
Diminuer le débit de l’eau en utilisant un pommeau de douche écono-
mique (moins de 10 litres/minute)
Installer un sablier de 4 à 5 minutes pour ne passer trop de temps sous la 
douche

Le brossage de dents et le rasage
Fermer les robinets dès que possible
Diminuer le débit des l’eau en installant des mousseurs dans les robinets

La lessive
Utiliser les programmes courts sur le lave-linge  
Faire tourner une machine à laver uniquement lorsqu’elle est pleine
Utiliser le cycle de prélavage uniquement lorsque le linge est très sale 
Laver à basse température ou à froid

Les toilettes
Réduire le volume de la chasse d’eau
Mettre une bouteille d’eau remplie dans le réservoir
ou
Installer une double chasse d’eau

La vaisselle
Utiliser une bassine ou fermer l’évier plutôt que de laisser le robinet ouvert
Faire tourner le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il est plein

Le jardin
Arroser le jardin avant le soir pour éviter l’évaporation
Ne pas arroser systématiquement, le binage et le paillage valent deux 
arrosages
Installer un système de récupération de pluie pour ne pas avoir besoin 
d’utiliser l’eau du robinet lors de l’arrosage des plantes et du potager

Un bain = 200 litres 
Une douche = 50 litres

Les programmes courts et 
économiques 

permettent de faire 40% 
d’économies

3 minutes d’eau pour le 
brossage des dents = 18 

litres


