Adopter les bons
réflexes pour
économiser
l’eau

La Société des Eaux de Marseille engage de
nombreuses actions pour limiter les fuites
d’eau sur le réseau. Ces actions contribuent à
préserver la ressource tout en maîtrisant le prix
de l’eau.

Principales
consommations
à la maison
Cuisine

Toilettes
• Chasse d’eau traditionnelle : 6 à 12
litres à chaque utilisation
• Chasse d’eau double commande :
3 à 6 litres à chaque utilisation

Salle de bain
• Toilette au lavabo : 7 litres environ
• Douche (4 à 5 min) : 60 à 80 litres
• Bain : 150 à 200 litres
• Brossage des dents : 1 litre

La Société des Eaux de Marseille s’engage
également aux côtés de ses clients pour les aider
à contrôler leur consommation et à optimiser
leur budget Eau.
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• Vaisselle à la main : 15 litres (remplissage
des bacs) à 50 litres (eau courante)
• Lave-vaisselle : 20 à 40 litres par
lavage, selon la machine
• Lave-linge : 70 à 120 litres par
lessive, selon la machine et le
programme

Des gestes simples permettent de réaliser
des économies substantielles et de limiter
le prélèvement des réserves d’eau qui
s’amenuisent partout dans le monde.

Attention aux fuites !
Un robinet qui goutte c’est 100 litres d’eau
perdus par jour. Jusqu’à 35 mètres cubes et
plus de 100 € par an.

Adoptez les bons réflexes !
• Equipez vos robinets, vos douches et vos
toilettes de matériels dits �économes�. Les
économiseurs assurent jusqu’à 60 % d’eau
consommée en moins.
Les mousseurs hydroéconomes fixés sur le
robinet permettent de réduire les consommations de 30 à 70 %. Soit 40 € d’économie par
an, tout en conservant une même efficacité
d’utilisation.

Une chasse d’eau qui fuit pendant une
journée, c’est jusqu’à 600 litres d’eau perdus.
Soit environ 650 € par an.
• Privilégiez les douches aux bains. Un bain
consomme 3 fois plus d’eau qu’une douche.

Astuce

• Dans la cuisine, ne laissez pas couler l’eau
pendant que vous frottez votre vaisselle.

Si un robinet qui coule se repère facilement,
des canalisations mal entretenues peuvent
fuir à l’intérieur des murs.

• Le lave-vaisselle consomme 2 à 3 fois moins
d’eau qu’un lavage manuel.

Pour vous en rendre compte, notez les chiffres
relevés au compteur un matin avant de partir
et le soir à votre retour : une différence entre
les deux nombres indiquera une fuite
invisible à réparer.

Conseil

Économiser l’eau, c’est aussi réduire votre
facture d’énergie.
Exemple : 1 mètre cube d’eau chaude
économisé équivaut à 6 € (3 € pour
l’eau et 3 € pour l’énergie)

• Lorsque vous vous lavez les dents ou les mains,
fermez l’eau. On évite ainsi le gaspillage de 2 à
10 mètres cubes par an et par personne.
Les pommes de douche à débit réduit permettent de faire jusqu’à 50 % d’économies
d’eau. Soit 50 € par an.

• Faites fonctionner vos appareils ménagers
- lave‑vaisselle, lave-linge, etc. - uniquement
lorsqu’ils sont pleins.

Les chasses à double commande permettent
d’économiser jusqu’à 6 litres d’eau à chaque
utilisation.

• Entretenez régulièrement la tuyauterie de
votre cuisine et de votre salle de bain.

