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Comment améliorer nos pratiques pour une consommation durable ?

Quels moyens de sensibilisation efficaces mettre en place ?

Quelles améliorations apporter aux équipements ?
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• ENJEUX / CHIFFRES CLES

• LES REPONSABILITES 
- Entretien des réseaux

- Renouvellement des équipements

- Sobriété des comportements

• RETOUR D’EXPERIENCES

- Maintenance préventive

- Mise en place de matériel hydro économe

- Information des usagers



  

ENJEUX / CHIFFRES CLES

Montant de la facture d’eau en 2008 à Grenoble pour 
une famille de 3/4 personnes (120 m3) : 275 €
 

Un prix en augmentation : +5,6% en 2006 (moy. France)

 Augmentation liée à la progression du prix de la 
dépollution des eaux usées.

….UNE TENDANCE QUI VA CONTINUER



  

Coût du chauffage de l’eau pour les usages sanitaires (40 m3) : 

- Gaz naturel (tarif B1) : 139 € 

- Electricité (tarif ‘heures creuses’) : 165 €

Montant total de la facture liée à l’eau pour 4 personnes : 

414 à 440 € / an

ENJEUX / CHIFFRES CLES



  

ENJEUX ET CHIFFRES CLES

110 €

58 €

36 €30 €
22 €



  

ENJEUX / CHIFFRES CLES

Chiffres à méditer…

 ► 1,5 milliard d’êtres humains n’a toujours pas accès à l’eau potable

 ► 2,5 milliards ne bénéficient d’aucun service d’assainissement 

 ► 30 litres / jour / pers. serait le minimum vital pour vivre

 ► La consommation moyenne en France est de 150 litres / jour / pers.



  

LES REPONSABILITES 

Entretien des réseaux

Renouvellement des équipements

Sobriété des comportements



  

Les responsabilités 

Entretien des réseaux

ATTENTION AUX FUITES !

4 litres / heure pour un robinet qui goutte = 75 euros par an

25 litres / heure pour une chasse d’eau bloquée = 450 euros par 
an

Comment repérer les fuites simplement ?

Relever le compteur d’eau au coucher puis le matin au réveil 

Toilettes : verser un liquide coloré de qualité alimentaire dans le réservoir   
 attendre 5 à 10 min de voir si les parois se colorent

• Le réseau collectif (avant le compteur des logements) 

• Le réseaux des appartements (après le compteur) 



  

Les responsabilités 

Renouvellement des équipements 

Quels investissements relèvent du locataire ?

Quels investissements relèvent du bailleur ?



  

EXEMPLE DE MATERIELS PERFORMANTS

Un WC économe (chasse double débit par ex.) = 30 à 40 m3 d’eau 
économisés (63 à 84 € / an)

L’utilisation de réducteurs de débits sur les robinets et de 
douchettes économes = 18 à 28 m3 d’eau économisés (59 à 90 € / 
an y compris énergie eau chaude sanitaire) 

Un lave linge économe (classe A) consomme 40 litres d’eau / 
cycle (sans prélavage) : 2 fois moins qu’il y 10 ans. 



  

Les responsabilités 

Sobriété des comportements

Un robinet qui coule pendant le lavage des dents = 
10 000 litres / an soit 21 € / an

Une douche = 60 litres (12,6 cts €)…
…Un bain = 200 litres (42 cts €)



  

RETOUR D’EXPERIENCES

Maintenance préventive

Mise en place de matériel hydro économe

Information des usagers
…
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