
MAÎTRISEZ VOTRE
CONSOMMATION
D’EAU   POUR OPTIMISER 
VOTRE BUDGET ET FAIRE UN 
GESTE POUR LA PLANÈTE  !

Ressourcer le monde

Veolia
 www.eau.veolia.fr 
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Des moyens existent pour réduire votre consommation et vos 
dépenses et ainsi contribuer à préserver les ressources naturelles. 
Pensez aussi à surveiller d’éventuelles fuites !

• Des équipements moins gourmands
Si vous renouvelez vos appareils électroménagers, 
privilégiez les modèles économes en eau et en énergie. 
Une bouteille d’eau dans le réservoir des toilettes, 
des réducteurs de pression : les solutions ne manquent pas 
pour consommer moins d’eau.

• Baisser le chauffe-eau à 60 °C, ça ne va pas jeter un froid !
Entre 55 °C et 60 °C : c’est le bon thermostat de votre dispositif 
de production d’eau chaude pour limiter la formation de calcaire. 
Résultat : 30% d’énergie consommée en moins !

• Tout va bien dans la salle de bains
Limitez votre consommation d’eau en prenant une douche plutôt qu’un bain. Fermez le 
robinet quand vous vous savonnez ou que vous vous brossez les dents, et faites tourner 
vos machines en cycle plein, c’est nickel !

• Privilégiez l’eau du robinet 
Une eau écologique : 0 emballage, 0 transport ! Une eau pratique : elle arrive 
directement à domicile. Une eau économique : «0,04 centime par litre en moyenne.»

• Les bons gestes, c’est aussi au jardin
Pour limiter l’évaporation, arrosez à la tombée de la nuit et paillez votre terrain. 
Récupérez les eaux de pluie, de rinçage ou de cuisson pour arroser.

• Les fuites, ce fléau
Une fuite sur chasse d’eau, c’est l’équivalent de 25 carafes d’eau gaspillées par heure. 
Traquez et réparez les fuites au plus vite pour ne pas voir votre facture augmenter. 
Vérifiez régulièrement votre consommation car les fuites ne sont pas toujours visibles.
Vous êtes télérelevé*, activez votre alerte fuite sur votre espace personnel.

• Comment savoir si vous avez une fuite ?
Deux tests simples et rapides pour en avoir le cœur net :
-  Fermez tous les robinets et éteignez tous les appareils consommant de l’eau. Si le petit 
disque de votre compteur d’eau tourne rapidement, vous avez une fuite.
-  Ou bien, avant de vous coucher, relevez les chiffres de votre compteur d’eau après avoir 
fermé chaque robinet. Si le lendemain matin, le relevé du compteur n’est pas identique, 
vous avez une fuite.

• LES BONS GESTES À 
ADOPTER AU QUOTIDIEN 

Téléchargez votre application 
“Veolia & moi - Eau” 
sur www.eau.veolia.fr, 
Apple Store, Android Play Store. 

* Pour les compteurs équipés de module communicant “Télérelevé”.

• Pour éviter les fuites, évitez le gel
Le gel est une cause de fuites importantes. Pensez à recouvrir votre compteur par 
une plaque d’isolant ou enveloppez-le dans un sac rempli de billes de polystyrène. 
Toutes les autres fuites viennent souvent de toutes petites choses (joint à changer, 
écrou à resserrer...) qu’il suffit de réparer pour éviter des consommations et des 
coûts importants.

• ESPACE CONSEILS

Rendez-vous sur www.eau.veolia.fr, votre 
site consommateurs ou sur votre application 
mobile Veolia & Moi - Eau. Vous pourrez 
maîtriser votre consommation d’eau, 
retrouver de nombreux conseils et astuces 
ainsi que toutes les informations concernant 
la qualité de votre eau.

Bon à savoir :    retrouvez notre simulateur de 
consommation d’eau pour comparer votre 
consommation annuelle à celle d’un foyer équivalent.


