
Je ne « lance » une machine à laver 
(linge ou vaisselle)

que lorsqu’elle 
est remplie.

Je vérifie qu’il n’y a pas de fuites 
dans les canalisations et je répare 

rapidement un robinet ou une 
chasse d’eau 

qui fuit.

J’opte pour des embouts de robinets 
et un pommeau de douche avec aérateur 
(moitié eau, moitié air).

J’isole le chauffe-eau et les tuyaux 
pour que l’eau chaude 

arrive plus vite.

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

Je prends une 
douche plutôt 

qu’un bain.

Je lave ma voiture dans une station de  
lavage (60 litres d’eau au lieu de 
200 litres avec un tuyau d’arrosage).

Je m’équipe d’une chasse d’eau à deux 
vitesses, ou je mets 
une brique dans la 
chasse d’eau.

Je ne laisse pas couler le robinet en 
permanence lorsque je me lave les dents 
ou lorsque je fais la 
vaisselle à la main.

Quelques chiffres Attention aux fuites !
EN FRANCE, CHAQUE HABITANT CONSOMME ENVIRON 150 LITRES D’EAU PAR JOUR

De 50 à 80 litres
pour une douche

De 150 à 200 litres
pour un bain

De 10 à 30 litres
pour un 

lave-vaisselle 

De 70 à 120 litres
pour un 

lave-linge

De 6 à 12 litres
pour une 

chasse d’eau 

Une chasse d’eau qui fuit repré-
sente plus de 600 litres perdus au 
cours d’une journée, soit la 
consommation quotidienne d’une 
famille de 4 personnes !

Un robinet qui goutte c’est 
en moyenne 5 litres d’eau perdue 
par heure ! 

Vérifiez si votre réseau intérieur fuit : 
avant de vous coucher le soir, notez l’index 
de votre compteur d’eau et assurez-vous que 
personne n’utilise d’eau pendant la nuit. Au 
réveil, si l’index a changé, c’est qu’une fuite 
existe sur votre réseau. 

Ce poster vous est offert par votre Service public de l'eau.
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