
8 conseils  
pour faire des économies d’eau

ÉCONOMISER L’EAU, C’EST PRÉSERVER CETTE RESSOURCE VITALE ET VOTRE FACTURE.
En adoptant quelques gestes simples au quotidien, vous agissez  

concrètement pour une consommation plus raisonnée.  
Chaque geste compte et chacun d’entre nous a un rôle à jouer.
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COLLECTER
L’EAU DE PLUIE 

REMPLISSEZ 
VOTRE MACHINE
À LAVER
AU MAXIMUM 

COUPEZ L’EAU
SOUS LA DOUCHE 

Prendre une douche
plutôt qu'un bain

LA CHASSE
D’EAU
À MOITIÉ
VIDE 

REPÉREZ
LES FUITES

Une fuite c’est la goutte qui 
fait  déborder la facture.  
Pour la repérer la technique est 
simple : relever son compteur 
le soir avant de se coucher 
et le lendemain matin. 
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Préférer les douches courtes aux  
longs bains. Un bain consomme  
jusqu’à cinq fois plus d’eau qu’une 
douche de 5 minutes. 
Un bain consomme 150 litres d’eau 
alors qu’une douche consomme  
30 à 60 litres d’eau.
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Une chasse d’eau à double 
commande permet de diminuer 
la consommation d’eau de plusieurs 
litres à chaque remplissage de 
la cuvette (une chasse d’eau 
classique consomme entre 
6 et 12 litres d’eau, une double 
commande 3 à 6 litres).
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UN MOUSSEUR (OU AÉRATEUR)
Une fois placé sur le robinet, 
ce petit dispositif injecte de 
minuscules bulles d’air dans l’eau 
qui coule. Le débit du robinet est 
ainsi réduit de 30 à 50 %.  
C’est la solution la plus simple et 
la plus efficace pour réduire sa 
consommation d’eau.

Un collecteur pour récupérer l’eau 
de pluie et arroser son jardin. 
Cela peut permettre de 
récupérer entre 10 et 20 litres 
d’eau à chaque période de pluie 
pour arroser son jardin en été et 
préserver les nappes phréatiques. 
Penser aussi à arroser le soir 
pour éviter l’évaporation de l’eau. 
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UNE DOUCHETTE ÉCONOME 
Avec le même confort 
d’utilisation qu’une douchette 
classique, elle limite le débit 
de sortie de l’eau tout en 
optimisant la pression du jet. 
Vous économisez ainsi jusqu’à 
75 % d’eau pour la douche.
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Faire marcher son lave-vaisselle 
ou son lave-linge lorsqu’ils 
sont pleins. Remplacer les 
vieilles machines par des plus 
récentes qui consomment  
deux fois moins d’eau.  
Un lave-linge consomme à 
chaque lavage 60 litres.

REMPLISSEZ VOTRE 
MACHINE À LAVER
AU MAXIMUM 

REMPLISSEZ VOTRE 
MACHINE À LAVER
AU MAXIMUM 

5UN SABLIER OU UN MINUTEUR  
DANS LA SALLE DE BAIN 
Ce petit objet que l’on trouve 
quasiment dans toutes 
les cuisines peut-être fort utile 
dans la salle de bain. Il vous 
rappellera par exemple  
que le temps passé  
sous la douche ne  
doit pas dépasser  
5 minutes.


