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DU MATERIEL 

HYDRO-ECONOME

DANS MA MAISON ?DANS MA MAISON ?

Stéphane BOUCHER
ALE Montpellier



QUELQUES REPERES

- 0,3 % des eaux terrestres sont exploitables pour les activités humaines

- 1,8 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable

- 1 Languedocien consomme en moyenne 220 litres d’eau par jour

- 1 ménage moyen en France absorbe 120 m3 d’eau (120 000 litres) par an- 1 ménage moyen en France absorbe 120 m d’eau (120 000 litres) par an

- Les consommations en eau ont été multipliées par 7 depuis le début du XXe siècle

L’EAU,
UN ELEMENT RARE,
UN ENJEU MONDIAL,
UNE RESSOURCE A RESPECTER



LES CONSOMMATIONS D’EAU



LES POSTES DE CONSOMMATION 

Près des 2/3 rien Près des 2/3 rien 
que pour les 
postes salle de 
bain et WC !



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES ROBINETS

Mélangeur Mitigeur Robinet thermostatique

Modification du débit 
���� Variation de la température

Modification du débit 
���� Possibilité de maintenir la température



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES MOUSSEURS OU AERATEURS ECONOMIQUES

Mousseur traditionnel
Débit : 15 litres par minute

Entre les 2, une large 

Mousseur économique
Débit : 3 litres par minute

Entre les 2, une large 
gamme de produits



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES MOUSSEURS OU AERATEURS ECONOMIQUES

Mise en place d’un 
mousseur sur un 

robinet

Hormis quelques 
robinets spécifiques, 

la taille des 
mousseurs est 

standard



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES MOUSSEURS OU AERATEURS ECONOMIQUES

Mousseur économique non régulé
Débits : de 5 à 10 litres par minute 

selon modèles (sous pression de 3 bars)

Mousseur économique auto-régulé
Débits : de 2 à 10 litres par minute 

selon modèles (pression de 2 à 6 bars)

Le débit varie en fonction de la 
pression

Le débit est constant quelque 
soit la pression



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES DOUCHETTES

Douchette standard
Débit : 15 à 20 litres par minute

Douchette économique
Débit : 6 à 10 litres par minute



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES DOUCHETTES

4 grands procédés existent :

- La technique de l’Injection-Eclatement
- Le principe de la «turbulence» :
- Le principe «Venturi»
- La technique de la «Pulsation»- La technique de la «Pulsation»

Quelle que soit la technique utilisée ces douchettes « écono miques »
permettent d’obtenir un débit compris entre 6 et 10 l/min ce q ui
engendre des économies d’eau et d’énergie (de l’ordre de 30 à 50 %).



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN

LES REDUCTEURS DE DEBIT DE DOUCHE

Système permettant de ramener le débit en 
sortie de douchette entre 6 et 12 l/min, sans 
changer de douchette.

Schéma de mise en place 
d’un réducteur de débit sur 

une douche



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LES TOILETTES

LES MECANISMES DE WC

Mécanisme simple commande :
le réservoir se vide entièrement.

Mécanisme double commande (dit : 3/6 litres) :
permet de ne vider que partiellement (moitié) le 
réservoir.

Taille des réservoirs : 9 à 12 litres



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LES TOILETTES

LES ECO-PLAQUETTES ET ECO-SACS

L’éco-plaquette L’éco-sac

Permet de retenir 1 à 1,5 litres d’eau

Permet de retenir jusqu’à 3 litres d’eau



LES ECONOMISEURS D’EAU DANS LES TOILETTES

LES ECO-PLAQUETTES ET ECO-SACS

AUTRES ATUCES :

- Pour une économie sans frais, vous pouvez remplacer ces systèmes par 
une à deux bouteilles d’eau en plastique préalablement remplies.

- Pour surveiller la bonne étanchéité du joint au fond du réservoir, versez 
quelques gouttes de colorant dans le réservoir et regardez la coloration de 
l’eau dans la cuvette.



Consommation annuelle eau – énergie pour 1 personne, au sein d’un 
habitat dépourvu d’appareils hydro-économes :

CALCULS D’AMORTISSEMENT ET ECONOMIES



Comparaison avec un habitat identique pourvu d’appareils hydro-
économes :

CALCULS D’AMORTISSEMENT ET ECONOMIES



CALCULS D’AMORTISSEMENT ET ECONOMIES

A partir de l’exemple précédent (94€ d’économies par an) on peut 
alors calculer le temps de retour sur investissement (pour 1 personne).

Equipements achetés : 1 douchette économique + 2 mousseurs de 
robinet + 1 mécanisme de chasse d’eau 3/6 litres.

Fourchette basse (1er prix) : Fourchette basse (1er prix) : 
15€ + (2 x 5€) + 25€ = 50€
Retour sur investissement : environ 6 mois

Fourchette haute (prix élevés) :
40€ + (2 x 10€) + 60€ = 120€
Retour sur investissement : 1 an et 3 mois



Un mot sur les fuites

NE LES SOUS-ESTIMEZ PAS !

Un goutte à goutte au niveau du lavabo ?
Jusqu’à 35m3 par an, soit 100€ !

Un mince filet d’eau au niveau de l’évier ?
Jusqu’à 140m3 par an, soit 420€ !

ATUCE POUR REPERER UNE FUITE :

Le soir avant de vous coucher, relevez votre compteur d'eau. N'actionnez 
aucun robinet, ni chasse d'eau, toute la nuit. Le matin au lever, si le 
compteur a tourné, c'est qu'il y a une fuite sur votre réseau !

Jusqu’à 140m3 par an, soit 420€ !

Une cascade dans la chasse d’eau ?
Jusqu’à 350m3 par an, soit 1000€ !!



Un mot sur le matériel électroménager…



POUR ALLER PLUS LOIN
Intervenants :

- CAUE Hérault : http://herault.caue-lr.org

- Ville de Montpellier : http://www.montpellier.fr

Sites complémentaires :Sites complémentaires :

- Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée : www.eaurmc.fr

- Gestion de l’eau potable de l’agglomération : www.montpellier-agglo.com

- Guides méthodologiques : www.jeconomiseleau.org

- Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable : 
www.developpement-durable.gouv.fr



Merci 

de votre attention

Retrouvez  les Café Climat et 
l’actualité de l’ALE sur notre site :

Prochains Café Climat

l’actualité de l’ALE sur notre site :

www.ale-montpellier.org


