10 gestes simples

pour économiser l’eau au quotidien

#1

Je ferme le robinet
pendant le nettoyage des mains,
le brossage des dents, le rasage...

#3 Je répare

mes robinets et ma
chasse d’eau :
un robinet qui
goutte, c’est
100 litres d’eau
perdus chaque
jour et une chasse
d’eau, c’est 1000
litres d’eau perdus
chaque jour.

#4

Je prends
une douche plutôt
qu’un bain. Je
consomme ainsi
50 litres d’eau au
lieu de 150 litres
pour un bain.

#6

J’installe un
mitigeur thermostatique.
En trouvant instantanément
la bonne température,
j’économise 15 % de l’eau
d’une douche.

#8 Je

récupère l’eau
de pluie ou de
rinçage des fruits
et légumes pour
arroser mes
plantes et mon
jardin.

#2

Je fais attention aux fuites
d’eau qui peuvent représenter 20 % de
la consommation d’un foyer. Je contrôle
régulièrement mon compteur d’eau : les
chiffres de l’index ne doivent pas tourner
quand il n’y a pas de tirage d’eau dans mon
habitation, sinon c’est sans doute une fuite !

#5

J’installe une pomme
de douche avec un aérateur :
l’injection de bulles d’air donne
l’impression d’utiliser la même
quantité d’eau et pourtant je fais
30 à 40 % d’économie.

#7 J’équipe ma chasse d’eau d’un bouton

poussoir à double commande.
Au lieu de 10 litres, j’utilise seulement 3 à 6 l
d’eau. Autre solution pour diminuer le volume de
remplissage de la cuve des toilettes : mettre une
brique au fond de la cuve.

#9

J’utilise mes machines à laver astucieusement.
Je les remplis avant de les mettre en route et j’utilise le
programme "éco". A l’achat, je choisis également des
appareils économes en eau en m’aidant de l’étiquette
énergie : en effet, leur niveau de consommation peut varier,
pour un lave-vaisselle de 15 à 40 litres et pour un lave-linge
de 60 à 130 litres. Je lave la vaisselle en machine : j’utilise
ainsi 15 à 19 l d’eau au lieu de 30 à 80 l à la main.

Contact : Direction de l’eau potable
du Grand Annecy
46 avenue des îles - 74000 Annecy
Tél. : 04 50 33 89 30
eau@grandannecy.fr

#10

Je lave ma voiture dans
une station de lavage. J’utilise ainsi
60 litres d’eau au lieu des 200 litres
avec un tuyau d’arrosage.
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Consommation moyenne annuelle
d’un ménage de 4 personnes :

sanitaires
source : https://www.cieau.com
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soit environ 150L / jour / personne

source : INSEE 2012

