Vos mémos malins

MEMO MALIN

Paris Habitat met à votre disposition dans les loges et
les agences une collection de mémos malins pour
répondre à toutes vos questions pratiques sur
votre logement ou sur la vie du bail.

Préserver l’eau

À qui dois-je
m’adresser ?
votre plombier, puis prévenez
votre gardien.

Paris Habitat
21 bis, rue Claude-Bernard
75005 Paris
01 71 37 00 00
www.parishabitat.fr
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→ En cas de fuite d’eau, contactez

parishabitat.fr
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→ P
 our agir sur votre facture, vous pouvez aussi vous

Ce que je dois savoir
→ Il nous semble naturel d’avoir de l’eau en abondance
24 heures sur 24. Pourtant, les ressources en eau
douce ne sont pas inépuisables et l’eau a un coût.
À Paris, une famille de 4 personnes consomme
quotidiennement en moyenne 339 litres d’eau pour
se laver, boire, cuisiner, faire la vaisselle ou encore
arroser ses plantes. Le budget annuel est d’environ
504 €. Vous pouvez diminuer cette dépense !

• U
 n robinet ouvert, c’est 20 litres d’eau par minute.
• U
 n bain équivaut à 150/200 litres d’eau.
• U
 ne douche à 60 litres d’eau environ.

Ce que je dois faire
QUELQUES IDÉES POUR MAÎTRISER
VOTRE CONSOMMATION …
• DANS LA CUISINE

→ F
 aire la vaisselle, laver des légumes… avec le robinet
ouvert, c’est automatiquement augmenter votre
facture d’eau.

→ E
 n revanche, remplir puis vider le(s) bac(s) de l’évier,
pour laver et rincer, c’est la limiter !

• DANS LA SALLE DE BAIN

→ P
 rendre des douches car elles nécessitent 3 fois
moins d’eau qu’un bain.

→ S
 e rincer les dents avec un verre d’eau.
→ R
 emplir le lavabo pour nettoyer le rasoir.

Tous ces petits réflexes sont source d’économie !

DÉCELER ET CHASSER LES FUITES
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assurer que vous n’avez pas de fuite grâce à ce test
simple : de temps en temps, faites un test, le soir,
avant de vous coucher, notez le nombre de litres
(chiffres rouges) affichés au compteur. Le lendemain
matin avant d’utiliser l’eau, vérifiez à nouveau. Si les
chiffres ont varié, cela signifie qu’une fuite d’eau s’est
déclarée dans votre installation. Dans un premier
temps, contrôlez tous les robinets et la chasse d’eau
des toilettes. Si, après cette vérification, vous n’avez
rien constaté d’anormal, contactez votre gardien(ne).
Si vous ne parvenez toujours pas à la localiser, faites
appel à un plombier.

→ F
 ermer le(s) robinet(s) d’arrivée d’eau de votre

logement en cas d’absence de plusieurs jours pour
éviter une mauvaise surprise.

→ L es petites fuites d’eau font donc les grandes

factures ! Pour les éviter, il faut tout simplement
être vigilant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Un robinet qui goutte, c’est : 35 m3/an = 112 €*
• U
 n filet d’eau qui coule, c’est : 140 m3/an = 450 €*
• U
 ne chasse d’eau qui fuit, c’est : 219 m3/an = 705 €*
* Prix calculés sur la base du prix du m3 d’eau à Paris : 3,22 € TTC

La fuite intervient le jour :
• prévenez votre gardien,
•u
 ne entreprise interviendra pour détecter et
réparer la fuite,
•d
 éclarez le sinistre à votre assurance.
La fuite intervient en dehors des horaires
d’ouverture :
•a
 ppelez le numéro d’urgence,
• informez votre gardien dès l’ouverture des locaux.
Ne faites pas intervenir directement d’entreprise par
vos propres soins.
EN RÉSUMÉ
Lorsque nous utilisons de l’eau pour notre
alimentation, notre toilette ou l’entretien de la
maison, nous pouvons par des gestes simples
l’économiser sans limiter notre confort !
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