Astuce !
Comment mesurer les économies d’eau
générées ?
Munissez-vous d’un chronomètre et d’un contenant gradué
(ex : seau gradué, bouteille graduée, verre gradué, etc).
Selon votre contenant, remplissez-le au maximum en un
temps précis : 10 sec, 20 sec, 30 sec. Puis, relevez le
volume d’eau et multipliez-le par le coefficient approprié
pour obtenir le débit par minute : 10 sec > x6 ; 20 sec > x3 ; 30 sec > x2.
Vous obtenez alors votre débit en L/min. Faites la même manipulation après avoir installé le
matériel hydro-économe afin de vous rendre compte de l’économie réalisée !

Des gestes simples pour
faire des économies.
Devenir une famille économe en limitant la consommation moyenne d’eau à
environ 80m3/an, c’est facile avec quelques gestes simples !
LA CHASSE AUX FUITES
• Je vérifie mes robinets et mon WC (une chasse qui fuit ce sont 600 litres d’eau gaspillés par jour).
• Je surveille mon compteur pour vérifier qu’il n’y a pas de fuites et je m’assure que le compteur
d’eau ne tourne pas lorsque l’eau n’est pas utilisée à la maison.
• Je coupe l’eau en cas d’absence prolongée.
AU QUOTIDIEN
• Je coupe le robinet quand je me lave les dents ou les mains.
• Je prends une douche plutôt qu’un bain.
• J’utilise l’électroménager à pleine charge et je choisi des appareils de classe A+++.
• Je lave mes légumes et je fais la vaisselle dans un bac.
AU JARDIN ET À L’EXTÉRIEUR
• Je récupère l’eau de pluie.
• Je lave ma voiture dans une station de lavage.
• Je n’arrose pas ma pelouse, elle repoussera dès les premières pluies !
• J’arrose le soir ou le matin et je paille le sol (pour éviter l’évaporation), tout en respectant les
recommandations ou restrictions déclinées dans les arrêtés préfectoraux « sécheresse ».

«ÉCONOMISEZ L’EAU AV EC
LA CAPCA»
avec 5 dispositifs à prix
réduits
Les 5 dispositifs proposés ont été spécialement sélectionnés par
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche afin de
vous permettre de réaliser de 40 à 50 % d’économies d’eau sans
que vous n’ayez à changer vos habitudes.
Ces équipements sont financés à 90 % par la CAPCA et l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerrannée Corse.
En équipant votre logement, vous contribuez de manière concrète
et efficace à la préservation de la ressource en eau de notre
territoire!
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LES DISPOSIT IFS PROPOSÉS
Le matériel pour
la douche

Le matériel pour
les toilettes
LE SAC ECOBAG 2,5L POUR CHASSE D’EAU
L’Ecobag est conçu en matériaux non corrosifs, antifongiques, et résistants aux microbes. Utilisable
sur tous types de WC à réservoir (suffisamment grand pour accueillir la pièce), y compris les versions
encastrées, on le remplit d’eau (plus ou moins en fonction de la place dans la réserve d’eau des
toilettes) puis on le dispose dans la réserve d’eau des toilettes en veillant à ce qu’il ne bloque pas le
fonctionnement de la chasse d’eau.

LA DOUCHETTE HYDRO-ÉCONOME 8L/MIN
La Douchette 1 Jet est composée d’un pommeau de douche classique et d’un régulateur de débit
à l’intérieur. Le régulateur de débit permet de profiter pleinement d’une douche sans perte de
confort et de pression.
LE RÉGULATEUR DE DÉBIT ECODOUCHE 6 OU 8 L/MIN
Régulateur de débit pour douche ECODOUCHE® 6L/min (noir) ou 8L/min (blanc), qui permet
de profiter pleinement d’une douche sans perte de confort et de pression. L’économie d’eau est
aussi doublée d’une économie d’énergie (eau chaude) liée au fait que l’eau économisée n’est pas
chauffée.

Une installation facile, quel que soit le dispositif choisi.

Il s’adapte à tous les flexibles et il ne nécessite pas la modification ou le remplacement de l’existant.
Installé dans un mamelon (raccord métallique) en laiton chromé de dimensions 15x21 (1/2 pouce)
le régulateur de débit Ecodouche® 8L/min, s’insère entre le robinet et le flexible.

Le matériel pour
les robinets
LE MOUSSEUR CASCADE ANTICALCAIRE POUR ROBINET DE LAVABO DE SALLE DE
BAINS 3,4 L/MIN
Régulateur de débit CASCADE® ANTICALCAIRE 3,4L/min, son jet aéré et son faible débit
permettent de faire des économies d’eau importantes en conservant un jet classique. Il est adapté
à un lavabo de salle de bain par exemple. Il dispose de la fonction « anticalcaire » par l’adoption
de « lèvres » en silicone à l’extrémité du mousseur.

Quelle que soit la pièce que vous souhaitez installer, la méthode ne diffère que très peu,
selon le type de robinet. Il existe principalement 2 types d’extrémités :
les bagues femelles (M22) > les bagues mâles (M24)

Joint
Régulateur de débit 3,4L/min
Bâgue mâle M24
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Dévisser l’embout
du robinet

>

Joint
Régulateur de débit 6L/min
Bâgue femelle M22
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Remplacer votre
mousseur par le
régulateur de débit

>

3

Penser à replacer
le joint

>

4

Revisser ensuite
votre bague

LE MOUSSEUR CASCADE ANTICALCAIRE POUR ROBINET D’ÉVIER DE CUISINE 6 L/MIN
Régulateur de débit CASCADE® ANTICALCAIRE 6L/min, son jet aéré génère un confort et une
efficacité appréciables, parfaitement adapté à un usage d’évier de cuisine par exemple. Il dispose
de la fonction « anticalcaire » par l’adoption de « lèvres » en silicone à l’extrémité du mousseur.
LE MOUSSEUR DOUBLE DÉBIT POUR LA CUISINE 5L/MIN
Le minibooster permet de choisir entre l’économie et le plein débit. Un simple clic sur le piston vert
permet de passer d’un mode à l’autre. Il est recommandé pour les applications des points d’eau à
usage mixte « lavage / remplissage ». Lors du premier usage on économise l’eau, lors du second
usage on a une rapidité de remplissage préservée. L’Ecobooster est très adapté aux éviers de
cuisine. Son débit économe est de 5 L/min.

!

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
TREVAL-France s’associe à cette opération en proposant une remise de 10% sur
l’ensemble du site « Hors Opération CAPCA » (donc sur tous les produits non
liés au projet) dès lors que vous êtes connecté au site avec votre identifiant et
votre mot de passe liés à cette opération.
Vous n’êtes pas éligible à l’opération mais vous souhaitez faire des économies
d’eau : entrez le code « CAPCA2021 » pour bénéficier également de 10% de
réduction.

