Dix gestes faciles pour préserver et économiser l’eau
1/ J’économise l’eau du robinet
Un robinet ouvert, c’est 12 litres par minute en moyenne.
Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu'à 120L d’eau par jour, soit environ 130€ par an.
2‐ J’économise l’eau pour ma toilette
Il vaut mieux prendre une douche qu’un bain : 70 à 80L en moyenne pour une douche contre
150L pour un bain.
Il est également possible de réduire sa consommation d’eau dans la salle de bains en utilisant
des équipements simples tels que réducteurs de débits ou mitigeurs.
3‐ Je nettoie ma maison sans détergents chimiques
Certains produits comme les détergents chimiques et les lessives ne sont pas absorbés par les
stations d’épuration et engendrent donc une pollution.
4‐ Je choisis un lave‐linge écologique
Les lave‐linge de classe A permettent de faire des économies significatives : moins 50% d’eau et
moins 44% d’électricité par rapport aux catégories C.
Pour faire des économies préférez le programme « éco » au classique.
Attention, remplissez la machine avant de la faire tourner.
5‐ J’utilise mon lave‐vaisselle à bon escient
Utiliser un lave‐vaisselle consomme environ 10L d’eau par lavage contre 42L pour une vaisselle à
la main.
Attention, remplissez la machine avant de la faire tourner.
6‐ J’utilise du papier 100% recyclé et je limite mes impressions
Une tonne de papier recyclé permet d’économiser 20 000 litres d’eau.
En remplaçant votre papier blanchi par du papier 100% recyclé non blanchi, vous économisez
90% d’eau et 50% d’énergie.
7‐ Je récupère les eaux de pluies
L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas d’eau potable.
8‐ J’arrose mon jardin de manière économique
Pour diminuer la consommation d’eau de votre jardin, il suffit d’arroser juste ce qu’il faut et
quand il faut. Ne pas arroser tout le temps durant la période entre septembre et avril, arrosez
plutôt le soir, laissez sécher entre deux arrosages, envisagez un arrosage programmé…
9‐ J’utilise moins d’eau pour laver ma voiture
Laver sa voiture représente une importante consommation en eau soit environ 200L en
moyenne pour l’eau du robinet, 100 à 350 L pour un lavage en rouleau et 50 à 60L pour un

lavage à haute pression. Aujourd’hui, il est possible d’avoir recours à un lavage sans eau pour
laver sa voiture à domicile, notamment en utilisant des produits biodégradables ou dans des
stations spécifiques de lavage sans eau.
10‐ J’opte pour un système de chasse d’eau à deux débits
Cela vous permettra de réduire votre consommation d’eau des toilettes de 50%.
Si vous n’en avez pas, il vous suffit de placer une bouteille d’eau remplie de sable sans le
réservoir de la chasse d’eau de vos toilettes.
Attention : une chasse d’eau qui fuit peut consommer jusqu'à 500 litres d'eau par jour soit en
moyenne l'équivalent de 547€/an.
Source :http://www.france‐libertes.org
Pour aller plus loin :
http://www.jeconomiseleau.org/gen_particuliers.html

