
Dresser un état des lieux :
n effectuer un auto-diagnostic par
 l’analyse de ses factures sur 
 quelques années

n les comparer aux volumes moyens
 et regarder les évolutions,

n en tirer des conclusions sur la
 poursuite des investigations.
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Quelques repéres
un robinet qui fuit, c’est plusieurs milliers 
de litres d’eau perdus par an.
une chasse d’eau qui fuit, c’est plusieurs
dizaines voire centaines de m3 perdus
par an.
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Economie d’eau
dans l’habitat

Économiser l’eau, 

une stratégie 

de l’agence de l’eau

Un enjeu global pour la gestion 
de l’eau

Qui concerne tous les usagers 
de l’eau

Et où chacun a son rôle à jouer

n maîtriser les prélèvements
 sur les ressources en eau

n préserver les milieux aquatiques

n et éviter les investissements inutiles 

n les industries

n les agriculteurs

n les collectivités

n les particuliers

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Avenue Buffon - BP 6339

45063 ORLÉANS CEDEX 2

Tél. : 02 38 51 73 73 
Fax : 02 38 51 74 74

webmestre@eau-loire-bretagne.fr

www.eau-loire-bretagne.fr

Vous pouvez économiser 

jusqu’à 20 % sur votre 

consommation d’eau
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économie d’eau dans l’habitat
Lutter contre les fuites

n  poursuivre la surveillance des consommations, 
 entretenir sa robinetterie, changer les joints,  
 acheter du matériel robuste et économe.

n  pour les immeubles d’habitation collectifs, faire
  appel à des sociétés spécialisées qui proposent  
 des contrats de gérance d’eau.

Quelques repéres
la consommation de référence par foyer 
est de 120 m3/an.

mais une personne seule en immeuble 
collectif consomme 140 l/jour, soit 50 m3/an.
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Mieux arroser son jardin

Choisir des matériels économes

n  utiliser le cas échéant, des réducteurs de pression, des mousseurs,…
n  changer sa robinetterie, préférer les mitigeurs,
n  s’équiper de douchettes économiques qui réduisent le débit de 25 à 
 10 litres par minute,
n  mettre en place des chasses d’eau à volume réduit (6 litres au lieu
 de 9 litres, à double-vitesse,…
n  acheter des appareils ménagers économes en eau (lave-linge, lave-vaiselle).

Un peu de savoir faire permet d’arroser son jardin avec moins d’eau.
Quelques astuces à retenir :
n un binage vaut deux arrosages, y consacrer un peu de temps est rentable,
n le paillage protège du froid, mais aussi des fortes chaleurs et conserve
 mieux l’humidité du sol,
n arroser tard le soir, l’évaporation sera réduite,
n utiliser des techniques économes : goutte-à-goutte, tuyaux suintants,
 programateurs…
n tenir compte de la pluie prévue ou tombée les jours précédents,
n en période de grande sécheresse, ne pas arroser les pelouses qui
 reverdiront très bien au retour des pluies,
n recueillir l’eau de pluie au bas des gouttières.

Adapter son comportement

n ne pas faire tourner les lave-linge et lave-vaiselle à moitié vides,
n ne pas laisser couler l’eau en permanence… pendant le lavage des dents, 
 des mains,…
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