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Comment lire I'index
de votre compteur d'eau ?
Pour l'établissement d'une facture, seuls les mètres cubes sont à re en com

Les chiffres blancs sur fond noir
Exemple :9999 sur la photo de droite soit 9999 mètres cubes (m3)

Les sous multiples, c est-à-dire les chiffres rouges sur fond blanc
ou cadran avec aiguille rouge, ne servent pas à la facturation.
Exemple :otz5 (soit orz,5 litres)

Rappel : un mètre cube (m') égale tooo litres (l).

ou

Exemple :oooo sur la photo de droite soit o mètre cube (m3)

Les sous multiples, c'est-à-dire les chiffres blancs sur fond rouge
ou cadrans avec aiguille rouge, ne servent pas à la facturation.
Exemple : oo64(soit oo6,4 litres)

Arrrnnou AUX FUrrEs o'¡nu !

Les sous multiples vous permettent de contrôler
votre installation. En effet, si le dernier rouleau
ou la dernière aiguille de droite tourne, alors
que tous vos robinets sont fermés, c'est qu'ily a
une fuite sur votre réseau de distribution interne.

Les chiffres noirs sur fond blanc



Dossier consommation
Maîtris ezvotre con som mati on

Répartition de la consommation d'eau
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Laver la vaisselle et le linge
Le matériel électroménager consomme
du simple au double, selon les appareils ;

un lave-vaisselle utilise z5à 4o litres d'eau,
un lave-llnge 7o à rzo litres.
Utiliser les touches rt éco l des machÍnes à laver.
Pour la vaisselle à la main, fa faire dans l'évier
ou dans une cuvette plutôt que sous le robinet.

Voiture
Le lavage d'une voiture
au jet dílapide environ
zoo lítres d'eau,
Préférez le nettoyage
avec le seau et l'éponge.

Consommation des gestes quotidiens
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Salle d'eau
Optez pour une douche
de 5 mínutes qui utilise
6o à 8o litres d'eau.
Un baln en engloutit
r5o å zoo litres.

Sanitaire
Une chasse d'eau
évacue entre
to et 12 lltres d'eau.
Certains systèmes
en consomment oO o

moins de 7 o

.:O
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Jardin
larrosage effectué tôt le matin, ou dans la soirée,
limlte les peÉes par évaporation.
Un blnage vaut z arrosages.
Le paillage protège de la chaleur et maintient l,humidité au sol
Recueillez l'eau de pluie sous les gouttières.

consommation moyenne d'une famille de 4personnes
15o rnsd'eau I a¡ = {to litres I jour

Des gestes simples pour éviter les gaspillages

Faites la chasse
aux fuites d'eau
Les fuites d'eau atteignent par fois
jusqu'à zo 7" de votre cottsom mation
globale I

Pour les détecter, felrlez
tous les robinets le soir avant
de vous coucher.
Relevez le chiffre indiqué
sur le conrpteur. Faites un nouveau
relevé le lendenrain rnatin.
Si le compteur a tournó,
c'est signe d'une l'uite,
Un robinet qui goutte ou qui coule
= t2o I I jour perdus.
Une chasse d'eau qui coule

= 6oo I I jour = 3 baignoires.



Un défaut d'entretien coûte cher. Petit à petit,' I,eau's,enfuit. ;ii

Mince filet d,eau
Gaspillage

16 l/heure.
14O ms/an.

Goutte à goutte
Gaspillage

4 l/heure.
35 m3/an.

Fuite W.C.
Gaspillage

25 l/heure.
2tg m3/an.
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