Guide citoyen
Prix du m3 d’eau à Corneilla : 3.768€.
Décortiquons notre facture sur une base de 100 m3 / an = 376,80 €
Postes
Usage domestique
Sanitaire
Vaisselle
Cuisine / Boisson
Linge
Divers
Voiture / Jardin

%
39%
20%
10%
7%
12%
6%
6%

m3
39
20
10
7
12
6
6

Prix
146.95
75.36
37.68
26.37
45.21
22.60
22.60

Quelques indications :
Prix d’une douche 16 litres (2 minutes) en moyenne : 0.06 €
Prix d’un bain 150 litres en moyenne : 0.56 €

Fuites
 Robinet 120 litres / jour : 0.45€ / jour
 Chasse d’eau 600 litres / jour : 2.26€ / jour
Une chasse d’eau classique = 10 l /chasse – Une chasse d’eau avec un système
double commande = de 3 à 6 l / chasse.

Je change mon comportement pour faire des économies
 Acheter une douchette (15€) permet d’économiser 35€ / par an sans perte de confort
 Installer des mousseurs (5€ les 2) aux robinets permet d’économiser 7€ / par an
 Vérifier les fuites en relevant les compteurs régulièrement ou en installant un
colorant dans le réservoir de la chasse d’eau.
 Isoler les tuyaux d’eau afin que l’eau chaude arrive plus rapidement.
 Installer un mécanisme double commande (40€) dans mes WC ou tout simplement un pavé
(gratuit) !
 Si j’ai un lave-vaisselle j’attends qu’il soit plein pour le mettre en marche ainsi que mon
lave-linge. Dans le cas contraire je fais ma vaisselle avec une bassine qui me permet
d’économiser de l’eau.

 Dans ma cuisine je lave mes légumes dans une bassine et récupère l’eau
pour mes plantes
 Il est inutile de vider sa piscine (50 m3) tous les ans.
L’ONU alerte sur les risques de pénurie d’eau en 2030 !
 Lavage des voitures à domicile 300 litres, en station de lavage 50 litres
maximum.
En vertu de l’article L. 1331-10 du Code
de la santé publique le lavage des
véhicules à domicile est strictement interdit.
 Dans mon jardin
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