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L’eau, au même titre que l’énergie, est une ressource précieuse. Pour cette raison, nous
envisagerons la réduction de la consommation d’eau potable à l’intérieur des logements collectifs.
D’une part, celle-ci sera envisagée et rendue possible par la mise en œuvre d’équipements hydro
économes :
•
•
•

Réservoir de WC avec un mécanisme « à double commande » (3/6L)
Mitigeurs avec limiteurs de débits et de température,
Pression à 3 bars en tout point du réseau.

Par ailleurs, les classes de débit ci-dessous seront respectées :
•
•
•

Douche E1;
Lavabo, bidet, lave mains E00 ou E0;
Evier E0;

D’autre part et dans le but de réduire aussi les consommations en eau chaude et conformément à la
certification, une attention a été portée sur la position des équipements sanitaires par rapport à la
gaine de distribution. Afin de réduire au maximum la distance entre le point de puisage et la
distribution, celle-ci se fera principalement en colonne logement. Cela permettra de limiter le temps
d’attente aux points de puisage et réduire par conséquent la consommation en eau.
Pour l’immeuble de bureaux, l’objectif est de réduire de 30 à 40% les besoins en eau potable par
rapport à un immeuble de bureaux pourvu d’équipements dits standards. Pour ce faire, il sera mis en
place les éléments suivants :
•
•
•

Réservoir de WC avec un mécanisme « à double commande » (3/6L)
Robinet de lavabo : 3 L/min
Douche : 6 L/min
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