LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA LOZÈRE,
SOUCIEUX DE PRÉSERVER
LA RESSOURCE EN EAU
DU DÉPARTEMENT,
A SOUHAITÉ RÉALISER CE GUIDE
SUR L'ÉCONOMIE D'EAU
AU QUOTIDIEN. IL FAIT SUITE
AUX COLLÉGIALES 2007.
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JE CONTRÔLE LE DÉBIT DES ROBINETS
Économiser l'eau chaude, c'est économiser à la fois l'eau et l'énergie nécessaire
à son chauffage. Laisser de préférence les robinets mitigeurs en position
"froid" pour éviter de demander de l'eau chaude ou tiède alors qu'on a
besoin, la plupart du temps, d'eau froide.

Réduction du débit d'eau par équipement :
robinet mitigeur : 40 à 50 euros
aérateur (ou mousseur) : 10 euros
pomme de douche "éco" : 20 à 40 euros

JE FERME LE ROBINET
Un robinet qui coule sans raison doit déclencher un réflexe de
fermeture immédiat. La quantité d'eau économisée dans ce cas est
énorme. Il est par exemple facile de remplir un peu le lavabo
pour nettoyer son rasoir.

Economie : 1 rasage "au fil de l'eau" = 18 litres

DU MATÉRIEL ADAPTÉ
Installez des mitigeurs ou un pommeau
de douche économique,
vous pourrez encore économiser 50 ./. d'eau.

Economie : douche avec
pommeau économique 25 l

LE GOBELET
POUR SE LAVER LES DENTS
Tout simple, il suffit de le remplir pour se rincer
les dents plutôt que de laisser couler le robinet
pendant le brossage (10 000 litres d'eau
gaspillés par an).

Economie : 12 litres/minute

LA DOUCHE
AU LIEU DU BAIN
En préférant une douche
au bain vous consommez
la moitié d'eau.

Economie : bain 100 l
douche 50 l

LA CHASSE D'EAU
Voilà bien un endroit
de la maison où l'eau
potable ne fait que passer...
Installez un bouton
poussoir double et
si vous en avez la possibilité,
raccordez votre wc
à la citerne d'eau de pluie.

Economie : de 3 à 9 l
par chasse
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TRAQUER
LA FUITE D'EAU...

FAIRE LA VAISSELLE
À LA MAIN SANS GASPI

Faites l'expérience vous-même,
quand vous êtes dans la maison,
mettez le bouchon dans l'évier
pour vérifier si le robinet fuit.

Aller du moins sale vers le plus sale,
fermer le robinet pendant le lavage
et utiliser juste ce qu'il faut de nettoyant,
telle est la bonne méthode.

UTILISER UN LAVE-VAISSELLE
Solution plus économique en eau et en électricité
si le lave-vaisselle est utilisé de facon optimale.
Ne rincez pas la vaisselle inutilement et faites
tourner à pleine charge en programme éco.

Economie :
de 50 à 100 litres/jour.
Pour un WC : de 120 litres
à 600 litres /jour !

DANS INE
LA CUIS

RÉUTILISER AU MAXIMUM L'EAU
L'eau de lavage de la salade peut resservir
pour l'arrosage des plantes vertes par exemple.

Á LA BUANDERIE

J'UTILISE BIEN MON LAVE-LINGE
Faites tourner votre lave-linge
de préférence quand il est à pleine charge.
Éviter le pré-lavage.

La touche "éco"
ou "demi-charge"
permet d'économiser
non seulement de l'eau
mais aussi 25 ./. d'électricité
en moyenne.

ADOPTER LES AUXILIAIRES DE LAVAGE
Constituées de caoutchouc recyclé
ces boules glissées avec le linge dans le tambour
de l'appareil sont très efficaces : 30 ./. d'eau
et 20./. de lessive en moins.

Chaque foyer francais consacre
12./. de sa consommation d'eau
au lavage du linge.

RÉCUPÉRER L'EAU
POUR LE LOGEMENT
Avant de construire son logement,
il est intéressant d'étudier la possibilité
d'un second réseau d'eau non potable,
par exemple raccordé à un réservoir
alimenté par de l'eau de pluie.

En France, une personne utilise
en moyenne 30 litres d'eau
pour ses WC par jour, soit 20 ./.
de sa consommation quotidienne.

ARROSEZ À LA BONNE HEURE
En été, privilégiez l'arrosage en fin
de journée. En binant la terre avant,
l'arrosage sera encore plus efficace.
Le pied des plants peut être paillé
pour limiter l'évaporation.

Sous la chaleur du soleil, 60 ./. de l'eau
s'évapore avant même d'avoir
été absorbée par les plantes.

ALLER EN STATION DE LAVAGE
Dans les stations de lavage, les eaux
sont recyclées et réutilisées.
Le prélèvement sur le réseau d'eau
potable est donc minimisé.

RÉCUPÉRER L'EAU
POUR LE JARDIN
L'eau de pluie récupérée à partir
des gouttières dans des citernes
servira à l'arrosage des plantes,
du jardin ou aux lavages divers.
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DANS LE JARDIN

