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SURVEILLANCE DE VOS CONSOMMATIONSSURVEILLANCE DE VOS CONSOMMATIONSSURVEILLANCE DE VOS CONSOMMATIONSSURVEILLANCE DE VOS CONSOMMATIONS    
 
 
En moyenne, un Français consomme 150 litres d'eau par jour (en Afrique : 10 litres) pour l'ensemble 
de ses activités domestiques (boisson, cuisine, hygiène, nettoyage...), et un foyer français de 4 
personnes consomme, en moyenne, 150 m3 (soit 150.000 litres) d'eau par an.  
 
Pour évaluer plus finement sa consommation, on peut également utiliser les chiffres suivants : 
_ Vaisselle à la main : de 10 à 12 litres / Lave-vaisselle : de 25 à 40 litres 
_ Lave-linge : de 70 à 120 litres 
_ Chasse d'eau : de 6 à 12 litres par utilisation 
_ Douche de 4 à 5 minutes : de 60 à 80 litres / Bain : de 150 à 200 litres 
_ Lavage de la voiture : 200 litres 
_ Arrosage du jardin : de 15 à 20 litres par m2 
_ Remplissage d'une piscine : de 50 000 à 80 000 litres 
 
Les bons réflexes du quotidienLes bons réflexes du quotidienLes bons réflexes du quotidienLes bons réflexes du quotidien    
_ Pour l’hygiène, préférez la douche au bain. Ne laissez pas couler l’eau en vous lavant les dents ou lorsque 
vous vous savonnez les mains. 
_ Évitez de laisser couler l’eau en permanence lorsque vous rincez votre vaisselle. 
_ Pour le linge, faites plutôt une machine “pleine” que plusieurs en “demi charge”. 
_ Coupez le robinet d’alimentation générale si vous vous absentez plus de 5 jours. 
_ Sensibilisez toute la famille sur l’importance de l’eau et la nécessité de contrôler sa consommation. 
 
Comment faire des économies d’eau dans votre maison ?Comment faire des économies d’eau dans votre maison ?Comment faire des économies d’eau dans votre maison ?Comment faire des économies d’eau dans votre maison ?    
_ Utilisez des robinets “économes” 
_ Réglez la pression si elle est trop forte en posant un réducteur de pression 
_ Choisissez des équipements électroménagers peu gourmands 
_ Remplacez vos anciennes chasses d’eau 
 
Comment surveiller votre consommation et repérer les fuites ?Comment surveiller votre consommation et repérer les fuites ?Comment surveiller votre consommation et repérer les fuites ?Comment surveiller votre consommation et repérer les fuites ?    
Relevez l’index de votre compteur entre deux périodes sans qu’aucune installation utilisant de l’eau ne 
fonctionne (les chiffres rouge représentent les litres). S’il a changé, vous avez probablement une fuite dans vos 
installations. 
 
Votre facture d’eau indique le niveau de votre consommation.Votre facture d’eau indique le niveau de votre consommation.Votre facture d’eau indique le niveau de votre consommation.Votre facture d’eau indique le niveau de votre consommation.    
Vous pouvez ainsi vérifier qu’il reste stable d’une facture à l’autre et repérer des hausses anormales. 
 
Comment vous prémunir contre les fuites ?Comment vous prémunir contre les fuites ?Comment vous prémunir contre les fuites ?Comment vous prémunir contre les fuites ?    
Vérifiez l’ensemble de vos installations, le système de robinetterie, les chasses d’eau, le ballon d’eau chaude 
(groupe de sécurité), etc. 
Les fuites peuvent être d’origines diverses : joints usés, écrou de robinet mal resserré, flotteur de chasse d’eau 
déplacé ou endommagé. Souvent, il suffit simplement de remplacer les pièces défectueuses pour y remédier. 


