150 litres d’eau par jour !
ENORME... C’est pourtant ce que consomme chaque Français. Alors
imaginez que votre robinet ou votre WC fuit. Votre consommation
d’eau est alors doublée, voire même multipliée par 5 !

En moyenne, chaque année 15 à 20% de
la consommation d’eau part en fuite!
C’est pourquoi il est important de savoir
comment détecter et éviter une fuite.

rètes

certaines fuites sont très disc

Comment détecter une fuite «invisible» ou presque ?
Je contrôle l’index de mon compteur avant d’aller me
coucher. S’il a changé à mon réveil, il y a probablement
une fuite.

e»

il n’y a pas de «petite fuit

Fuite de robinet
=
4 litres/heure
=
35 m3/an
=
*

Compteur d’eau

Index, en noir : relevé pour la
facturation, en m3 (ici 37 m3).

En rouge : les dixièmes,
centièmes et millièmes de m3
(ici 0,158 m3).

Fuite de chasse d’eau
=
25 litres/heure
=
220 m3/an
=

860 €*/an

137 € /an

que dois-je faire en cas de fuite ?
Je contacte l’entreprise de robinetterie sous
contrat (les coordonnées sont dans mon
espace locataire personnalisé et dans mon
hall d’entrée)
		OU
Je contacte Haute-Savoie HABITAT
Par téléphone au 04 50 44 74 00
Par mail contact@oph74.fr
*Coût moyen de l’eau sur le département de la Haute-Savoie en 2013 : 3,91€/m3
(Source : Conseil départemental de la Haute-Savoie)

Adopter les bons réflexes suffit à faire baisser
votre facture d’eau !
Voici quelques gestes du quotidien simples à
mettre en oeuvre.

ôt qu’un bain

Prendre une douche plut

1 bain = 3 douches

=
150 L

+
50 L

+
50 L

50 L

t quand...

je ferme le robine

Je me lave les mains

10 à 15 litres par minute

utiliser le

double flux

Je me brosse les dents

30 à 45 litres pour 3 minutes

Près de 60 litres par vaisselle

de la chass

e d’eau *

Appuyer sur le petit
bouton permet de
consommer 2 fois
moins d’eau.

3 litres

Je fais la vaisselle

remplir le

tambour d
e

la machine

à laver

J’attends qu’il y ait
suffisamment de linge
à laver pour utiliser ma
machine.
En moyenne, une famille
française effectue

6 litres
*Si votre logement en est équipé

220 lessives par an
= 13 000 litres d’eau

