
 L'eau
La facilité de l’accès à l’eau potable nous fait parfois oublier 
que cette ressource n’est pas inépuisable et qu’elle a 
un coût pour chacun d’entre nous et pour la collecti-
vité. La réalité est simple à énoncer : plus nous consom-
mons d’eau et plus nous payons pour l’eau elle-même et 
pour son traitement.

Laisser fuir un robinet, c’est comme continuer à utili-
ser un porte-monnaie troué. On est sûr de gaspiller son 
argent ! 

Une simple fuite d’un robinet, c’est 100 litres d’eau perdus 
par jour (la moitié du contenu d’une baignoire !).

Une chasse d’eau qui fuit 
perd l’équivalent par jour 
de 3 baignoires pleines ! 
Au final, réparer une fuite est 
bien moins coûteux que de la 
laisser en l’état.

RappeL
Une robinetterie bien entretenue = 20 % de moins 
sur la facture d’eau par la suppression des fuites

Coût moyen d’une fuite :
•  Robinet qui goutte : 5 l/h = 142 euros par an
•  Mince filet d’eau : 15 l/h = 424 euros par an
•  Fuite WC : 25 l/h = 707 euros par an

Que faire en cas de problème ?
Prenez contact avec votre gardien, c’est votre interlo-
cuteur, il relayera votre demande auprès des agents 
du contrat robinetterie (si vous êtes adhérents).

Si vous constatez une fuite :
Avant votre compteur : contactez d’urgence votre 
gardien ou votre agence pour une coupure générale 
de la colonne.
Après votre compteur  : fermez le robinet d’arrêt 
d’eau et contactez votre gardien.

aTTeNTION : en cas d’absence prolongée (vacances), 
fermez le robinet d’arrivée d’eau général.

Les fuites
peuvent coûter cher…

BIEN UTILISER
L'EAU
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LeS SOLuTIONS
aNTI-gaSpI

LeS SOLuTIONS FaCILeS eT MaLIgNeS
•  Coupez  l’eau  lorsque vous vous brossez  les dents  (1) ou  
  lorsque vous vous savonnez,
•  Sachez  qu'un  lave-vaisselle  consomme  moins  d'eau  
  qu'une vaisselle lavée à la main,
•  Vérifiez tous vos joints pour vous assurer de l’étanchéité  
  de vos robinets.

LeS SOLuTIONS TeCHNIQueS MaTéRIeLLeS
Certains dispositifs permettent, de par leur ingéniosité, 
de réduire votre consommation d’eau pour ne plus jeter 
l’argent par les robinets.

•  L’économiseur d’eau pour douche  (2)  :  Il  limite  l’eau à  
  un débit de 10l/min.
•  Le mitigeur double débit pour lavabo : Il agit comme un  
  réservoir.  Vous  choisissez  la  quantité  d’eau  dont  vous  
  avez besoin. Un point de résistance limite le débit à 50%   
  soit 6l/min., ce qui est largement suffisant pour se laver  
  les mains. Et si nécessaire et d’une simple pression, vous  
  pouvez obtenir 100% du débit (12l/min).

La CHaSSe d’eau INTeRROMpabLe
La chasse d’eau est le second élément de la maison qui consomme le plus d’eau. La chasse d'eau interrompable (3) permet 
de réaliser des économies importante car cet équipement utilise uniquement l’eau nécessaire et est totalement silencieux.
Le contrat robinetterie vous offre ces prestations techniques.
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du bON eNTReTIeN eT de La bONNe uTILISaTION
deS appaReILS SaNITaIReS

baIgNOIRe
Ne serrez pas trop fort vos robinets 
lorsque vous les fermez.

N’obstruez pas le trop plein.

WC
Ne jetez rien dans la cuvette. Si votre 
WC venait à être bouché de votre fait, 
l’intervention serait à votre charge. 
Vérifiez que le flotteur fonctionne nor-
malement.  Une  petite  fuite  peut  en-
traîner des consommations d’eau très 
importantes.

eNTReTIeN
Baignoire, bac à douche, évier, lavabo. 
Nettoyez  régulièrement  la  bonde 
d’évacuation pour éviter l’obstruction. 
Le  débouchage  n’est  pas  pris  en 
compte dans le contrat robinetterie.
Pour  les  robinets,  détartrez  régulière-
ment le mousseur.

Lave-LINge eT Lave-vaISSeLLe
Lors  du  branchement,  assurez  vous 
de  la  présence  du  joint.  Enfoncez  au 
maximum  le  tuyau  de  vidange  dans 
l’évacuation.

Utilisez l’entaille prévue dans le meuble 
sous évier.

Fermez  les  robinets  d’alimentation 
après chaque utilisation et surtout lors 
d’absences  prolongées,  pour  éviter 
tout dégât des eaux.
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