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COMMENT ECONOMISER L’EAU 

 

 

 

A son domicile, chaque français consomme environ 150 litres par jour d’eau potable, soit près 

de 50 m3 par an. Les possibilités d’économie d’eau sont donc nombreuses, et trois types 

d’actions sont possibles : 

 réparer les fuites et les systèmes défectueux ; 

 utiliser moins d’eau pour satisfaire chaque usage ; 

 ne pas utiliser de l’eau potable pour tous les usages. 

 

LA CONSOMMATION D’EAU AU QUOTIDIEN 

 

BAIN DOUCHE CHASSE D’EAU VAISSELLE LAVE-LINGE 

150/200 Litres 
60/80 Litres 

(pour 5 minutes) 
6/12 Litres 15/50 Litres 

70/120 Litres 

(par lessive) 

0,60€ 0,24€ 0,03€ 0,11€ 0,33€ 

 

 



Mis à jour le 30/04/2020 

Pour une famille de 4 personnes, la consommation d’eau moyenne par mois est de 17m3. 

Cela équivaut à 49€/mois, ou 588€/an !  

 

GESTES FACILES POUR PRESERVER ET ECONOMISER L’EAU 

 

1. Economiser l’eau du  robinet 

« Un robinet ouvert, c’est 12 litres par minute en moyenne ».  

Il est conseillé de :  

 couper l’eau lorsque vous vous brossez les dents ou quand vous faites la vaisselle 

 vérifier régulièrement l’état de la robinetterie 

 entretenir et changer les joints et filtres de la robinetterie. 

 

2. Economiser l’eau pour la toilette 

Préférez les douches aux bains : un bain consomme 2 à 5 fois plus qu’une douche (80 litres en 

moyenne pour une douche contre 150 litres pour un bain) 

 

3. Bien utiliser sa machine à laver 

Préférez le programme « éco » au classique, vous ferez ainsi des économies d’eau et 

d’électricité supplémentaires. Attention cependant à utiliser votre lave-linge de façon 

économe, soit uniquement quand la machine est pleine. 

 

4. Arroser ses plantes à bon escient 

Pour diminuer la consommation d’eau de votre jardin, il est préférable d’arroser juste ce qu’il 

faut :  

 ne pas arroser tout le temps durant la période entre septembre et avril 

 arroser plutôt le soir 

 laisser sécher entre deux arrosages 

 envisager un arrosage programmé 

 

5. Surveiller les fuites d’eau 

Une chasse d’eau qui fuit revient à une consommation supplémentaire de 62€ sur un mois. 

N’attendez pas, réparez rapidement les petites fuites. Pour beaucoup, cela ne vous coutera 

rien car vous pourrez réparer vous-même.  

 


