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L’effort financier concernant la facture d’eau n’est 
pas le même selon le niveau de vie des ménages. 
Dans le contexte de crise écologique et économi-
que actuel, pour un nombre croissant de foyers, 
cette charge représente plus de 3 % du budget, 
seuil que l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économique) recommande de 
ne pas dépasser. 

Dans le logement social, l’eau est le deuxième  
poste de charge payé par les locataires (environ 
25 % des charges locatives).

L’installation des kits permet de concourir à un  
objectif à la fois environnemental et social : inciter 
à un usage parcimonieux de la ressource et réduire 
les dépenses pour les ménages les plus démunis.

L’installation d’un kit économiseur d’eau dans  
le logement permet ainsi de diminuer de 15 % la 
consommation domestique. En milieu urbain, près 
de la moitié de l’eau consommée est chauffée : 
la baisse de consommation concerne donc aussi 
l’énergie.

en 2012, Eau de Paris a établi un partenariat avec 
les bailleurs sociaux pour cofinancer l’installation 
gratuite de 15 000 kits sur 12 mois. À l’achat en 
gros, le prix d’un kit revenait à 12 euros TTC.

À titre indicatif, pour une famille parisienne de 
deux personnes, ayant une facture de 300 euros 
par an pour une consommation de 275 litres, 
l’économie réalisée est de 50 euros.

L’installation du kit était accompagnée d’un livret 
informatif et d’animations sur les éco-gestes. Le 
suivi du projet était renforcé par la consultation 
d’autres partenaires potentiels.

l’installation de kits économiseurs d’eau

Nous demandons aux municipalités et aux intercommunalités :

> L’équipement gratuit des foyers du parc social en kits d’économiseurs d’eau

> L’accompagnement de l’installation des kits par une démarche de sensibilisation aux éco-gestes

> L’établissement de partenariats avec les bailleurs sociaux pour le pilotage et le cofinancement  
de cette opération

> La promotion de cette initiative auprès de tous les partenaires potentiels

Constitué de trois bagues, le kit économiseur d’eau se compose d’un limitateur de débit  

en cuisine (entre 6 et 9 litres/minute), d’un limitateur de débit sur les lavabos  

(entre 2,5 et 4,5 litres/minute) et d’un limitateur de douche (entre 8 et 10 litres/minute). 
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