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Les toilettes
Elles sont les plus gros 
dévoreurs d’eau de la maison.
La consommation de WC standards
à réservoir de 10 litres représente 
15 m3 (15.000 litres !) d’eau par an
et par personne. Soit près de 
312 €* par an pour une famille de 
4 personnes.
Changer son mécanisme de WC
pour le remplacer par un mécanisme
à double commande est la solution
la plus performante pour faire des
économies d’eau durables.
Si l’on souhaite conserver le réservoir
existant, il est possible d’adapter
divers accessoires, tous peu oné-
reux pour consommer moins à
chaque chasse. On citera ainsi les
dispositifs de déplacement d’eau
(ex : plaquettes, sacs ou bouteilles en
plastique remplies d’eau) qui permet-
tent de maintenir l’effet de chasse en
réduisant le volume d’eau utilisé.

Les éviers et lavabos
Un robinet standard débite au mini-
mum 12 litres par minute sous une
pression de 3 bars, c’est-à-dire bien
plus qu’il n'en faut pour les usages
habituels tels que la toilette, la vais-
selle, etc.
Les mousseurs hydroéconomes per-
mettent de réduire ce débit de 30 à
70 % (débit de 4 et 8 litres/minute)
sans perte de confort. L’électroménager

L’étiquette énergie,
désormais obligatoire
pour les appareils
é l e c t roménage r s ,
comporte générale-
ment l’indication de la
consommation d’eau.

Laver la vaisselle sans gaspiller :
10% de notre consommation d’eau :
voilà ce que représente la vaisselle
dans nos activités quotidiennes

Les deux règles d’or
• Lorsque vous faites la vaisselle,
laissez un filet d’eau plutôt 
qu’un robinet qui coule à flots ; 
• remplissez les bacs, plutôt 
que de laisser couler le robinet. 

Vive la douche ! 

Trois fois moins d’eau 
que pour un bain :
économique ! 
Les bains et les douches représentent
environ 40% de notre usage quoti-
dien de l’eau.
Le débit des pommes de douche
classiques atteint de 15 à 20 litres à
la minute. Les pommes de douche à
débit réduit fractionnent les gouttes
d’eau  et permettent de faire jusqu’à
50 % d’économies d’eau en mainte-
nant le confort. 
L’économie est importante et l’achat
du matériel est remboursé en moins
d’un an.

EEa
u fait !

Ea
u fait !

L'eau 

des poissons : 

Quand vous changez 

l’eau de votre aquarium, 

réutilisez-la  

pour vos plantes. 

Ce sera un excellent 

engrais !

Dans le jardin, les petits ruisseaux
font aussi les grandes rivières ! 
Il faut 3 litres minimum par m2 de
jardin arrosé. 

• Choisissez des systèmes 
d’arrosage ciblés (goutte-à-
goutte, micro-aspersion, etc.).
• Identifiez avec précision 
les zones à arroser ainsi que 
les plantes, arbres, massifs,
rocailles ou autres obstacles 
qui peuvent faire écran 
avec le jet d’un arroseur. 
• Arrosez plutôt le soir 
que dans la journée où 60% 
de l’eau versée va rapidement
s’évaporer.
• Paillez vos arbustes et vos arbres,
ils conserveront l’humidité. 
• Savez-vous qu’un binage 
économise un arrosage ? 
• Pourquoi ne pas stocker l’eau
de pluie ? Il est possible 
de récupérer plusieurs centaines
de litres d’eau par m2 de toiture
chaque année ! 

A son domicile, chaque Martiniquais consomme environ 172 litres
par jour d’eau potable, soit près de 63 m3 par an. Seule une infime
partie de cette eau est destinée à un usage alimentaire. Le reste est
utilisé pour l’hygiène et le nettoyage. Les possibilités d’économie
d’eau sont donc nombreuses, et trois types d’actions sont possibles :

• réparer les fuites et les systèmes défectueux ; 
• utiliser moins d’eau pour satisfaire chaque usage ; 
• ne pas utiliser de l’eau potable pour tous les usages.

L’objectif des économies d'eau est double :
- préserver nos ressources dans l'intérêt général,
- réduire ma facture d'eau dans mon intérêt personnel.

Et tout cela sans toucher à notre confort de vie ou à notre hygiène
qui sont des éléments culturels de notre civilisation !
Pas d’extrêmes donc, mais si chacun y met du sien, tout le monde
y gagnera.

Si vous lavez votre voiture
vous-même en extérieur,
utilisez un seau et une
éponge (environ 100 litres)
plutôt qu’un jet d’eau (plus
de 500 litres). 
Préférez les stations de
lavage : elles sont équipées
de laveurs haute pression
économes.

L’arrosage du jardin 
et le lavage de la voiture
représentent 6% de notre
consommation d’eau.

L’eau n’est plus une richesse inépuisable. 
Ce n’est pas parce qu’elle coule 
en permanence du robinet qu’il ne faut pas
l’économiser. Outre le geste écolo, 
c’est une attitude salvatrice 
pour votre budget “confort”. 

Le lavage d’une voiture, 
le nettoyage de terrasses 
ou de bas de murs n’a
pas besoin de se faire 
à grande eau.

EEa
u fait !

Ea
u fait !

En carême, 

une pelouse jaunit, 

grille, mais ne meurt pas : 

à la première pluie 

elle utilisera ses racines 

restées intactes pour 

se régénérer et reverdira.

Arrosez malin ! N’arrosez pas

au moment le plus chaud 

de la journée. Privilégiez 

l’arrosage du soir 

ou matinal.

EEau fait !Eau fait !
Il est interdit de laver sa voiture en rivière. Toute personne prise en flagrant délit est passible d’une amende.

Eh oui ! 
les lave-vaisselles 

actuels consomment un peu moins 
d’eau qu’une vaisselle à la main 

(mais plus de produit de lavage...).
A la main, il faut entre 30 et 50 litres 

d’eau pour nettoyer 12 couverts et 8 g de détergent. 
En machine, il faut environ 25 litres et 30 g 

de détergent, ainsi que 50g de sel regénérant. 
Un cycle de lave-vaisselle de classe A

coûte environ 0,50 €
en électricité (source : EDF). 

EEa
u fait !

Ea
u fait !

Éviter d’utiliser 
les toilettes 

comme poubelle 
et actionner 
inutilement 

la chasse d’eau.
EEau fait !

Eau fait !

EEa
u fait !

Ea
u fait !

J’évite 

de laisser couler 

l’eau du robinet pendant 

que je fais la vaisselle, 

me brosse les dents 

ou me savonne les mains :

pour trois minutes 

de brossage de dents, 

ce sont environ 45 L 

d’eau gaspillés. 

Je garde 
une bouteille d’eau au réfrigérateur ce qui m’évite de laisser couler l’eau longuement pour attendre qu'elle se rafraÎchisse.  

EEau fait !Eau fait !
J’attends que le lave-vaisselle soit plein avant de le faire fonctionner.

Je n’hésite pas à utiliser les programmes"demi-charge", "éco" , etc.
proposés généralement sur ces appareils.

La fin d’une idée reçue

*basé sur un prix moyen de 5,25 € HT/m3 (eau, assainissement, primes fixes et redevances)
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Priorité La chasse 
aux fuites !

EEa
u fait !

Ea
u fait !

Avant de partir 
en vacances, fermez 

l’arrivée d’eau 
au compteur et laissez

ouvert un robinet 
intérieur afin de purger 

le circuit d’eau.

Vous êtes 
responsable de toutes 

les consommations 
d’eau enregistrées 
à votre compteur, 

même s’il s’agit d’une fuite invisible 
entre votre compteur, généralement 

situé en limite de propriété, et votre maison.

Q
ui

est
responsable ? Qui paye

?
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Famille
Gaspi

Famille 
Econ’eau

WC 
2 à 4
fois/pers/jour

Réservoir de 10 L
48 m3

soit 252 €

Réservoir 3/6 L deux
boutons 

ou plaquettes WC
ou sacs WC

25 m3 soit 131,25 €

Lave-linge
4 lavages / 
semaine

Modèle ancien 
70 à 120 L 
par lavage

29 m3 soit 152,25 €

Modèle récent 
économique 

40 à 90 L par lavage
13 m3 soit 68,25 €

Baignoire,
douche 
et lavabo 

Douche : 60 à 80 L 
Bain : 150 L à 200L 

Lavabo : 5L
97 m3 soit 509,25 €

Douche économe :
35 L Bain : 150 L par

semaine
Lavabo : 2 L par jour 
55 m3 soit 288,75 €

Cuisine 
et 
lave-vaisselle

Vaisselle 
à la main : 15L 

Lave vaisselle modèle
ancien 80 L / jour

25 m3 soit 131,25 €

Vaiselle à la main 
Mousseurs et lave-

vaisselle économique :
20 L / jour

15 m3 soit 78,75 €

Jardin
100 m2

de pelouse

Arrosage 
à l'eau potable
12 m3 soit 63 €

Optimisation 
de l'arrosage 

et récupérateur 
eau de pluie

Fuites

Fuite non réparée
(environ 20 % 

de la consommation
familiale)

42 m3 soit 220,50 €

Pas de fuite 
(suivi du compteur

et réparation 
des fuites)

0 €

TOTAL
253 m3 par an

soit 1328,25 €¥

108 m3 par an
soit 567 €¥

Êtes-vous Gaspi ou Econ’eau ?

7-9 rue des Arts et Métiers,
Bât. Flore Gaillard, lotissement Dillon-Stade

BP 162 - 97202 Fort-de-France Cedex
Tél. : 05 96 71 20 10 / Fax : 05 96 71 20 15

Email : odyssi@odyssi.fr
www.odyssi.fr

Consommation moyenne annuelle par ménage 
et par usage en Martinique

Grosses ou petites, 
toutes les fuites 
doivent être réparées :
C’est la première cause de gaspillage 
d'eau ! et cela coûte très cher... 

• Un robinet qui goutte, c’est un robinet 
qui coûte ! Cette goutte équivaut à  35 m3 (35 000 litres !) 
d’eau par an, soit une dépense de 183,75 €* en moyenne.
• Un mince filet d’eau équivaut à 140 m3, soit 735 €* 
en moyenne !
• En ce qui concerne la chasse d’eau, c’est encore pire :
une chasse d’eau peut fuir de 600 litres par jour, 
soit la consommation d’une famille de 4 personnes 
et près de 94,50 € par mois. Elle n’est pas toujours visible, 
car le filet d’eau glisse sur la paroi. 

Comment la déceler.
Le soir, avant d’aller vous coucher, relevez l’index de votre
compteur après vous être assuré qu’aucune installation d'eau ne
fonctionne.
Le matin, avant de faire couler l’eau, vérifiez à nouveau l’index du
compteur. Si vous n’avez pas utilisé d’eau durant la nuit, toute
variation de l’index est révélatrice d’une fuite ! 
Il ne vous reste plus qu’à colmater la fuite ou à vous mettre en
quête d’un plombier.
Par ailleurs, la facture d’eau fait généralement apparaître la
consommation des années précédentes. Si vous constatez une
augmentation alors que rien ne l’explique (même nombre de
personnes, mêmes usages) il faut vous interroger et faire des
contrôles de compteurs fréquents.
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• Je coupe l’eau quand je me savonne 
les mains, me brosse les dents 
ou lave la vaisselle.

• Je prends une douche 
plutôt qu’un bain.

• J’utilise la chasse d’eau adéquate 
en fonction de mes besoins.

• Je fais tourner la machine à laver et le lave-vaisselle 
seulement lorsqu’ils sont pleins.

• Je ferme correctement les robinets 
et utilise l’eau du robinet sans la gâcher.

• Je fais réparer rapidement toute fuite d’eau.

• J’évite de laisser passer des détritus 
dans mon évier ou mon lavabo.

• Je dépose tous mes déchets 
dans les poubelles appropriées.

• Je ne me baigne pas 
dans les zones 

de captage des rivières.

• Je ne lave pas de voiture 
à la rivière.

Les bons gestes !

Nous vous invitons à signaler 
toutes fuites d’eau, situées avant compteur, 

en contactant les services techniques d’ODYSSI 
au 0596 71 20 10.

*basé sur un prix moyen de 5,25 € HT/m3 (eau, assainissement, primes fixes et redevances)

1 m3 = 1 000 litres d’eau !
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