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Votre service  de l’eau

LES CHIFFRES DE 
L’EAU À LA MAISON

LES CONSOMMATIONS
MOYENNES PAR FOYER

Boisson   1,5 litre  par jour

Cuisine 5 à 8 litres par jour

Lave-vaisselle 12 à 20 litres par lavage

Vaisselle à la main 50 litres pour 12 couverts

Toilette au lavabo 5 à 15 litres

Chasse d’eau 6 à 12 litres

Lave-linge  40 à 70 litres

Douche 60 à 80 litres

Bain 150 à 200 litres

Arrosage des pelouses 17 litres par m2

Lavage d’une voiture environ 200 litres

Retrouvez tous nos conseils pour bien consommer  
sur www.cyodirect.fr

LES BONS GESTES  
DU QUOTIDIEN 
Quelques réflexes pour bien consommer et faire des 
économies

Pour la toilette, préférez la douche au bain.

Ne laissez pas couler l’eau en vous lavant
les dents ou lorsque vous vous savonnez les mains.

Évitez de laisser couler l’eau en permanence lorsque vous 
rincez votre vaisselle.

Pour le linge, faites plutôt une machine “pleine” que 
plusieurs en “demi-charge”.

Coupez le robinet d’alimentation générale si vous vous 
absentez plus de 3 jours.

Sensibilisez toute la famille, et en particulier
les enfants, sur l’importance de l’eau
et la nécessité de contrôler sa consommation.

Utilisez un seau d’eau pour rincer la voiture
plutôt que le tuyau d’arrosage.

MAÎTRISEZ
votre consommation

d’eau

50 m3 100 m3 120 m3 150 m3

Cyo est une société de Veolia Eau dédiée à la gestion du service  
de l’eau de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Les conseillers de Cyo sont à votre écoute

APPEL NON SURTAXÉ

NOUS CONTACTER

Sur Internet
www.cyodirect.fr

Par téléphone
0969 360 402

Par courrier
CYO

 TSA 60002
 93415 Saint-Denis Cedex

Dans nos bureaux
Cyo

13 rue de la Pompe
95800 Cergy-Saint-Christophe



ATTENTION AUX FUITES ! 
Elles peuvent avoir des conséquences importantes 
sur votre facture.

Voici à titre indicatif, les gaspillages occasionnés  
par les fuites les plus fréquentes :

UN GOUTTE-À-GOUTTE AU ROBINET  
vous fait perdre jusqu’à 50 000 litres d’eau par an 

UN MINCE FILET D’EAU AU ROBINET 
vous fait perdre jusqu’à 130 000 litres d’eau par an  

UNE FUITE DE LA CHASSE D’EAU 
 vous fait perdre jusqu’à 220 000 litres d’eau par an 

COMMENT FAIRE  
DES ÉCONOMIES D’EAU  
DANS VOTRE MAISON ?

Utilisez des robinets “économes”

Les robinets mitigeurs pourvus d’une seule manette permettent 
d’ouvrir ou de fermer l’eau en réglant simultanément le débit et la 
température. Plus besoin ainsi de faire couler l’eau à flots avant de 
parvenir à la température idéale.

Réglez la pression si elle est trop forte 

Vous pouvez faire installer par un professionnel un réducteur 
de pression sur votre installation, afin de diminuer la pression 
générée au niveau du réseau public. Vous pouvez utiliser des 
régulateurs de débit au bout du robinet ou du flexible de douche 
afin d’en limiter l’ouverture.

Choisissez des équipements électroménagers  
peu gourmands 

Soyez attentif aux indications de consommation. Avant d’acheter 
un appareil électroménager, consultez l’étiquette “énergie”.

Vous pourrez ainsi comparer la consommation d’eau de chaque 
appareil pour effectuer le meilleur choix.

Remplacez vos anciennes chasses d’eau

Les modèles actuels ne consomment que 10 litres d’eau en 
moyenne. Vous pouvez aussi installer des chasses d’eau à deux 
vitesses.

COMMENT VOUS PRÉMUNIR  
CONTRE LES FUITES ?

Vérifiez l’ensemble de vos installations, le système de 
robinetterie, les chasses d’eau, le ballon d’eau chaude, 
etc.

L‘entretien de vos installations privées est à votre charge, cela 
concerne toutes les installations situées au delà du compteur,  
y compris le joint de sortie du compteur.

Les fuites peuvent être d’origines diverses : joints usés, écrous de 
robinets mal resserrés, flotteurs de chasse d’eau déplacés ou 
endommagés.

Souvent, il suffit simplement de remplacer les pièces défectueuses 
pour y remédier.

COMMENT SURVEILLER  
VOTRE CONSOMMATION  
ET REPÉRER LES FUITES ?
Avant d’aller vous coucher 

Relevez l’index de votre compteur après avoir vérifié qu’aucune 
installation utilisant de l’eau ne fonctionne.

À votre réveil, avant d’avoir fait couler l’eau, contrôlez à nouveau 
l’index de votre compteur. S’il a changé, vous avez probablement 
une fuite dans vos installations.

Votre facture d’eau indique le niveau de votre 
consommation

Vous pouvez ainsi vérifier qu’il reste stable d’une facture à l’autre 
et repérer des hausses anormales. 
Vous  pouvez également consulter l‘historique de votre 
consommation dans votre espace client Cyodirect.fr.

En cas de difficulté, n’hésitez pas  
à faire appel à un professionnel.

COMMENT PROTÉGER  
VOS TUYAUX ET VOTRE COMPTEUR 
CONTRE LE GEL ?

L’eau qui gèle dans un tuyau peut le faire exploser 
et causer une fuite importante.

Protégez vos conduites avec des manchons 
spéciaux

Couvrez votre compteur d’une plaque de polystyrène 
ou d’un sac contenant des billes de polystyrène. Ne mettez 
ni chiffon, ni laine de verre, ni paille qui retiennent l’humidité 
ni quoi que ce soit qui pourrait encombrer l’accès à votre 
compteur.

Faites installer un robinet d’arrêt sur les installations 
extérieures et, en hiver, si vous vous absentez, purgez-les 
pour que l’eau stagnante ne gèle pas.

QUE FAIRE 
POUR ARROSER 
VOTRE JARDIN 
SANS GASPILLER 
D’EAU ?
L’arrosage consomme 
énormément d’eau. 
Vous pouvez toutefois 
éviter le gaspillage :

Installez un 
programmateur 
d’arrosage 

Fixé sur la tête du robinet, 
il vous permet de choisir 
le moment (par exemple 
après le coucher du soleil 
pour éviter l’évaporation) 
et la fréquence de vos 
arrosages.

Privilégiez l’arrosage 
goutte à goutte 

Cet arrosage localisé ne 
délivre que la quantité 
d’eau nécessaire à 
chaque plante. Il est 
adapté aussi bien à un 
jardin qu’à un potager.


