
 

 
ON GARDE LE CONTACT SECTEURS FAMILLE ET SENIOR 

DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES MARNAUDES ET DU PRE GENTIL 
 
 

ASTUCES POUR LA VIE QUOTIDIENNE :  
Les bons gestes pour économiser l’eau au quotidien 

 
 
Comparée à d’autres besoins élémentaires, l’eau est un bien précieux 

qu’il ne faut pas gaspiller. Grâce à des gestes simples et quotidiens, 

vous pouvez maîtriser votre consommation et réduire la part de l’eau 

dans votre budget : 

 

 Je ne laisse pas l’eau couler inutilement : quand je me brosse les dents, je me rase ou je fais la 

vaisselle  jusqu’à 200 € d’économie par an, 

 Je bois l’eau du robinet : elle est bonne pour ma santé  jusqu’à 60 € d’économie par an et par 

personne, 

 Je réduis le temps passé sous la douche de 15 à 5 minutes  jusqu’à 200 € d’économie par an et 

par personne, 

 Je remplis complètement mes machines (lave-linge, lave-vaisselle) et je les fais fonctionner à basse 

température et/ ou en cycle court  jusqu’à 20 € d’économie par an, 

  Je repère les fuites et les fais réparer sans tarder  jusqu’à 1 000 € d’économie par an, 

 J’installe un mousseur sur mes robinets : jusqu’à 100 € d’économie par an, 



 Je m’équipe d’une chasse d’eau à deux vitesses, 

 J’arrose le jardin de préférence le soir, juste avant la nuit, 

 Je lave ma voiture avec un seau et une éponge ou dans une station de lavage (60 litres d’eau 

consommés) plutôt qu’avec un tuyau d’arrosage (200 litres), 

 Je repère les fuites et les fais réparer sans tarder : jusqu’à 1 000 € d’économie par an, 

 Je coupe l’arrivée d’eau quand je m’absente plusieurs jours : 

Si mon logement est équipé d’un compteur, le surveiller peut m’aider à détecter des fuites : 

1. Avant de vous coucher, fermez les robinets, relevez les chiffres rouges et blancs sur le compteur, 

2. Ne consommez pas la nuit, 

3. Relevez à nouveau le compteur le matin, 

Si les chiffres ont changé, c’est que votre installation fuit. 

 

Source : Véolia eau Ile-de-France 


