L’eau
à la maison
Les bons gestes pour faire des économies

JE NE LAISSE PAS
COULER L’EAU INUTILEMENT
quand je me brosse les dents,
me rase ou fais la vaisselle
Jusqu’à 200 €*
d’économie/an/foyer

JE RÉDUIS LE TEMPS PASSÉ
SOUS LA DOUCHE
de 15 à 5 minutes
Jusqu’à 200 €*
d’économie / an / personne

(10 minutes en moins par jour)

JE REMPLIS BIEN
MES MACHINES
à basse température
et cycle court
Jusqu’à 20 €*
d’économie par an
(1 machine en moins par semaine)

JE BOIS L’EAU DU ROBINET
sans hésitation

Jusqu’à 60 €*
d’économie / an / personne
(1 pack de 6 bouteilles
en moins par semaine)

J’INSTALLE UN MOUSSEUR
sur mes robinets

Jusqu’à 100 €*
d’économie par an

JE REPÈRE LES FUITES
et les fais réparer
sans tarder
Jusqu’à 1 000 €*
d’économie par an

* Calculs réalisés sur la base d’un débit moyen de 12 litres/minute au robinet et du prix moyen de l’eau
(assainissement et taxes inclus) sur le territoire du SEDIF : 4,30 € TTC/m3 au 1er janvier 2019.
Le coût de l’énergie consommée pour chauffer l’eau n’est pas inclus.

Le coût moyen
de l’eau
pour les usages quotidiens

LE LAVE-LINGE
Entre 40 et 100 litres

= 30 centimes d’euros*

LE LAVE-VAISSELLE
Entre 15 et 25 litres

= 10 centimes d’euros*

LE BAIN
Entre 120 et 180 litres

= 65 centimes d’euros*

NIVEAUX DE CONSOMMATION
MOYENS

50 m3

70 m3

90 m3

par an

par an

par an

220 €

LA DOUCHE
Entre 30 et 90 litres

= 25 centimes d’euros*

LA CHASSE D’EAU
Entre 6 et 10 litres

= 3 centimes d’euros*

300 €

390 €

105 m3

120 m3

160 m3

par an

par an

par an

460 €

520 €

700 €

1 m3 = 1 000 litres

* Calculs réalisés sur la base d’un débit moyen de 12 litres/minute au robinet et du prix moyen de l’eau (assainissement et taxes inclus)
sur le territoire du SEDIF : 4,30 € TTC/m3 au 1er janvier 2019. Le coût de l’énergie consommée pour chauffer l’eau n’est pas inclus.

L’entretien
et les fuites
Chasser les fuites = faire des économies
LE COÛT MOYEN DES FUITES PAR AN

Jusqu’à 120 €*

Jusqu’à 1 000 €*

Jusqu’à 3 000 €*

CHANGER UN JOINT OU
RESSERRER UN ÉCROU

CHANGER LE MÉCANISME
DE CHASSE D’EAU

REMPLACER LE GROUPE
DE SÉCURITÉ

LA CHASSE AUX FUITES

Observer : vérifier si les tuyaux sont humides ou s’il y a des écoulements.
Ecouter : les fuites font souvent du bruit. Ecouter le son éventuel de gouttes qui
tombent à côté des installations. Attention : les fuites qui ne se voient pas peuvent
coûter cher (groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ou chasse d’eau).

1 2345

Si vous avez un compteur : noter les chiffres rouges du compteur avant d’aller
se coucher. Ne pas consommer d'eau la nuit. Si au réveil les chiffres ont changé,
c’est qu’il y a une fuite.

* Calculs réalisés sur la base d’un débit moyen de 12 litres/minute au robinet et du prix moyen de l’eau (assainissement et taxes inclus)
sur le territoire du SEDIF : 4,30 € TTC/m3 au 1er janvier 2019. Le coût de l’énergie consommée pour chauffer l’eau n’est pas inclus.

L’eau
du robinet
Votre eau a toutes les qualités !

395 000 contrôles/an
100 % de conformité
bactériologique

Une eau sûre

Des sels minéraux
essentiels à
notre bien-être

Équilibrée

50 à 100 fois
moins chère que
l’eau en bouteille

Économique
Douce, dure ?
L’eau du robinet contient
du tartre ou calcaire (sels de
magnésium et calcium), un
apport en calcium essentiel
pour les os ! Un inconvénient
pour les appareils ménagers
mais pas pour la santé !

Et le chlore ?

Zéro déchet

Écologique

Livrée à domicile 24h/24h

Pratique

Mon eau est bonne pour ma santé,
je la bois donc sans hésitation !
(1,5 litre par jour recommandé)

C’est un allié contre les
bactéries qui garantit la
qualité sanitaire de l’eau
jusqu’au robinet. Ajouté à très
faible dose à l’eau potable
(quelques gouttes pour 1 000
litres), il ne présente aucun
danger pour la santé.
Pour réduire l’odeur et le goût du
chlore, il suffit de laisser l’eau
reposer 2 h au réfrigérateur*.
* Dans une bouteille ou une carafe
fermée et pas plus de 3 jours.

