
Comparez les consommations  
de ces deux familles…  

A laquelle ressemblez-vous ?

  

•  pour préserver les ressources en eau, 
dans l’intérêt général, 

•  pour réduire la facture d’eau, 
dans l’intérêt de chacun.

L’eau la moins chère  
est celle que nous ne consommons pas.

 
 

155 m3

496 €

75 m3 
240 €

25 m3

80 €

20 m3

64 €

25 m3

80 €

5 m3

16 €

5 m3

16 €

WC

Lave 
linge

Salle 
de bains

Cuisine / 
lave-vaisselle

Jardin

Fuites

Total
89 m3

285 €

55 m3 
176 €

15 m3

48 €

4 m3

13 €

15 m3

48 €

-
0 €

-
0 €

En prenant comme base de calcul  
le prix théorique de 3,20 €/m3

Famille 
gaspi

Famille 
éco

39 %  Bains et douches  

20 %  WC  

12 %  Lessive

10 %  Vaisselle   

6 %   Cuisine   

6 %   Arrosage, lavage voiture   

6 %   Divers, nettoyage   

1 %   Boisson   Récupérateur d’eau de pluie :  
encore faut-il le remplir en période estivale !

Economiser 30 à 40 % d’eau, en diminuant  
d’autant vos factures pour un même confort,  
c’est possible ! 



• 

Les exigences de protection de la santé des 
consommateurs  font  de  l’eau  du  robinet 
un  des  produits  les  plus  contrôlés.  Les 
traitements à domicile, à la mode et portés 
par  un  marketing  offensif,  sont  presque 
toujours inutiles. 

• 

L’eau  du  robinet  est  120  fois  moins  chère 
que l’eau en bouteille (prix moyen de l’eau 
du robinet : 0,00343 €/l - prix moyen d’une 
eau de source : 0,15 € - prix moyen du litre 
d’eau minérale : 0,44 € le/l ) et son impact 
environnemental est 1 000 fois moindre. 

• 

L’agence de l’eau Adour-Garonne agit pour 
l’eau potable : préservation de la qualité de 
l’eau brute en amont des captages, sécurité 
des unités de production,  incitation aux 
économies d’eau…

 Plus d’info : www.eau-adour-garonne.fr 

Des petits gestes simples et des équipements adaptés  
permettent chaque jour de maîtriser  
les consommations d’eau.

 1 bain = 200 l 
 soit une douche de 13 minutes !
Les douchettes économiques  
c’est 50 % d’économie d’eau,  
soit 8 à 10 l par minute au lieu de 20.

 chasse d’eau
Dans les toilettes, une chasse d’eau à double commande  
ou un dispositif réduisant le volume du réservoir  
c’est 3 à 6 l au lieu de 10 à 12.

 lave linge 
Ancien : 120 à 130 l.   
Récent : 50 à 60 l. 

 lave vaisselle
Ancien :  50 à 70 l. 
Récent : 15 à 30 l. 

 robinets
Equipés de mousseurs hydroéconomes,  
la consommation d’eau des robinets est réduite 
jusqu’à 50 % avec le même confort.

 

 Le compteur
Si la fuite est avant le compteur, contacter  
la mairie.
Pour savoir s’ il y a une fuite après le compteur,  
relever la consommation le soir et la comparer  
avec celle du matin.

 Un robinet qui goutte, ça coûte…
Un petite fuite = 96 litres d’eau perdus par jour,  
soit 11,5 €/mois

 Une chasse d’eau qui fuit
Jusqu’à 600l/jour, soit la consommation  
d’une famille de 4 personnes et 72 €/mois

 Une canalisation non étanche
Entre le compteur et la maison, des fuites  
dans le sol peuvent être importantes.  
Réduire la pression au départ de l’installation  
peut éviter la dégradation des canalisations.

Les fuites représentent en moyenne 15 à 20 %  
de l’eau consommée par les ménages.  
Non utilisée, cette eau est pourtant payée…

www.eau-adour-garonne.fr
www.jeconomiseleau.org

 

Rodez

Brive

Toulouse

Bordeaux

Pau

Bordeaux 
Tél. 05 56 11 19 99 - Fax 05 56 11 19 98
deleg-bordeaux@eau-adour-garonne.fr
Départements : 16-17-33-47-79-86

Brive
Tél. 05 55 88 02 00 - Fax 05 55 88 02 01
deleg-brive@eau-adour-garonne.fr
Départements : 15-19-23-24-63-87

Pau
Tél. 05 59 80 77 90 - Fax 05 59 80 77 99
deleg-pau@eau-adour-garonne.fr 
Départements : 40-64-65
Rodez
Tél. 05 65 75 56 00 - Fax 05 65 75 56 09
deleg-rodez@eau-adour-garonne.fr 
Départements : 12-30-46-48
Toulouse
Tél. 05 61 43 26 80 - Fax 05 61 43 26 99 
deleg-toulouse@eau-adour-garonne.fr
Départements : 09-11-31-32-34-81-82

 
 

90, rue du Férétra  
31075 Toulouse cedex 4 
Tél. 05 61 36 37 38 
Fax 05 61 36 37 28
contact@eau-adour-garonne.fr
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