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J’estime ma consommation annuelle

Combien de fois par semaine
la vaisselle est-elle faite à la main ?

Combien de fois par semaine
utilisez-vous votre lave-vaisselle ?

Combien de fois par semaine
utilisez-vous votre lave-linge ?

Combien de personnes
vivent sous votre toit ?

Combien de fois la chasse d’eau 
est-elle actionnée au quotidien ?

Combien de bains par semaine
sont pris au domicile ?

Combien de fois par an 
lavez-vous votre voiture 
à votre domicile ?

Combien de semaine(s) 
par an partez-vous de 
votre domicile ?

Combien de douches par semaine
sont prises au domicile ?
Quelle est la durée approximative
d’utilisation de l’eau lors de 
chaque douche, en minutes ?

Est-ce une chasse
à «double action» ?  OUI

NON

Est-ce un modèle
plutôt récent (éco A)

ou ancien (F ou G)

Est-ce un modèle
plutôt récent (eco A)

ou ancien (F ou G)

Combien de fois par an
arrosez-vous votre jardin ?
Quelle est sa
superficie en M2 ? RESULTAT DE 

L’ESTIMATION DE

MA CONSOMMATION

en M3 par an

LES BONS
GESTES

https://www.eaucoeurdessonne.fr/conseils-pratiques/les-eco-gestes/
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J’estime ma consommation annuelle

RESULTAT DE 
L’ESTIMATION DE

MA CONSOMMATION

en M3 par an

Alimentation = ~11 litres
par jour et par personne.

1 bains = ~150 litres.

1 douche = ~70 litres.

1 chasse d’eau = ~6 litres.

1 jardin = ~15 litres par m2.

1 lave-linge = ~60 litres.

1 lave-vaisselle = ~20 litres.

1 lavage de voiture = ~200 litres.

Consommation moyenne d’eau potable
par les foyers en France
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