
FICHE PRATIQUE DE REDUCTION D'EAU

Le but de cette page est de faire une analyse de sa consommation d'eau, 
afin de la diminuer. 
 

Il n'y a pas ou peu d'investissement à faire. Le comportement et le réglage 
des appareils sont les principaux points abordés!
 

VOTRE CONSOMMATIONS

Indiquez la valeur suivante, afin de les comparer l'année d'après et voir 
l'efficacité de vos changements.

Consommation annuelle d'eau:
 

LES ROBINETS

 Pendant la vaisselle, le rasage, ou un brossage de 
dents, laisser couler l'eau c'est doubler, voire tripler la 
consommation d'eau.

L'ARROSAGE

 Arroser son jardin le soir ou le matin, c’est jusqu’à 50% d’eau 
économisée, en évitant l’évaporation.

 Récupérer l’eau de pluie, permet d'éviter l’arrosage à l’eau 
potable.

LE NETTOYAGE DE LA VOITURE 
 L’eau de pluie peut servir pour nettoyer la voiture.

LE LAVE VAISSELLE

 Remplir totalement le lave-vaisselle avant de le mettre en marche 
est plus économique. Il est inutile de rincer la vaisselle avant.

LA VAISSELLE À LA MAIN

 Avec une bassine au fond de l’évier, on utilise moins d’eau.
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LA DOUCHE

 Couper l’eau pendant le savonnage, c’est diminuer 
par deux la consommation de la douche.

 Un bain consomme au moins 3 fois plus qu’une 
douche.

LA CHASSE D'EAU

 On peut diminuer le volume de la chasse d’eau, en plaçant dans le 
réservoir une bouteille pleine de sable ou d'eau. C’est 1 à 2 litres 
d'eau en moins à chaque utilisation.

 Le flotteur peut être régler manuellement, pour utiliser moins 
d'eau.

 Une chasse d'eau économique, c’est de 3 ou 6 litres d'eau par 
utilisation, au lieu de 10 litres. (Adaptable sur les anciens modèles)

 Une chasse d’eau qui fuit, c’est 250 000 litres d’eau inutiles 
consommés par an.

LE LAVE-LINGE

 Un lave-linge bien choisi consomme jusqu'à 50 % moins d’eau 
que les vieux modèles. De plus, il adapte la durée du lavage à la 
température et à la charge choisies.

 En utilisant la touche demi charge ou éco quand le lave-linge n’est 
pas plein, on économise 30% du volume d'eau.

Vérifiez votre compteur d’eau avant de vous coucher. Le 
lendemain matin, si il a augmenté, vous avez une fuite quelque 
part.
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