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Ne laissez pas
votre robinet-mitigeur 
gaspiller l’eau chaude

Deux fonctions, d’une seule main
Avec son levier tournant, le robinet mitigeur 
permet de régler – d’une seule main – à la 
fois l’ouverture de l’eau et le mélange du 
chaud et du froid. Grand avantage : il vous 
évite de devoir tâtonner deux boutons pour 
obtenir la bonne température, comme sur 
un robinet ordinaire. Grand défaut : il peut 
vous faire gaspiller de l’eau et de l’énergie, 
si vous n’y prenez pas garde. 

En effet, on ne se préoccupe souvent pas 
de la position du levier au moment d’ouvrir 
le robinet. Lorsqu’il faut juste se rincer les 
doigts, laver un fruit ou passer sous l’eau 
un ustensile de cuisine, le levier est souvent 
soulevé au maximum, d’un rapide geste 
de la main. Première cause de gaspillage : 
le débit est alors beaucoup trop grand par 
rapport au besoin. Deuxième cause de gas-
pillage : si le levier n’est pas complètement 
à droite au moment de l’ouverture, on tire 
de l’eau chaude sans s’en rendre compte, 
puisqu’on rabaisse le levier avant que l’eau 
chaude ait parcouru toute la tuyauterie pour 
arriver. L’eau chaude montée dans le tuyau 
va alors refroidir sans avoir été utilisée, et la 
chaudière va devoir en réchauffer une même 
quantité – c’est de l’énergie gaspillée.

Toujours sur froid !
Pour éviter ce gaspillage, prenez donc l’ha-
bitude d’attraper le levier par dessus, avec 
le dos de la main tourné vers le plafond, et 
non par dessous avec le plat de la main en 
l’air. Si vous n’avez pas besoin d’eau chaude, 
tournez auparavant le levier complètement 
sur la droite, avant de le soulever avec dou-
ceur. A chaque fois que vous abaissez le 
levier, recalez-le complètement à droite, sur 
«froid», pour le prochain utilisateur. 

Avec son levier tournant, le robinet-mitigeur est 
bien pratique. Mais, il peut vous faire gaspiller 
beaucoup d’eau chaude, et donc augmenter 
vos charges de chauffage.

Un gaspillage d’eau chaude qui passe inaperçu. On lève souvent machinalement le 
levier sans prendre garde à sa position. Si le levier est placé entre le chaud et le froid, les 
deux conduites d’eau sont ouvertes. Ainsi, la conduite d’eau chaude commence par donner 
de l’eau froide (ou tiède), car il faut du temps pour que l’eau chaude monte depuis la 
chaufferie (2 et 3) . Or, l’eau chaude est à peine parvenue au robinet qu’on abaisse le levier 
parce qu’on a fini (4). Résultat : de l’eau chaude a été soutirée inutilement du chauffe-eau, 
où elle est remplacée par de l’eau froide qui devra être chauffée à son tour.

A droite toute !  Pour éviter de gaspiller de l’eau chaude, le bon réflexe est de placer le 
levier à droite chaque fois qu’on le referme. Ainsi, l’utilisateur suivant ne risquera pas de 
soutirer de l’eau chaude sans même s’en rendre compte.
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