
L'EAU : UNE RESSOURCE PRECIEUSE

L'eau est un élément primordial de la vie. Malheureusement, nous avons tendance à la 
gaspiller.

Nous avons quotidiennement besoin d’eau, même si elle ne doit pas être nécessairement
potable. La plupart du temps nous utilisons une eau propre à la consommation pour des 
activités qui n’en nécessite pas et qui pourrait être substituée par une eau non traitée. 
Nous pourrions ainsi réduire en grande quantité notre consommation d’eau potable et 
alléger notre facture par la même occasion. 

Le cycle de l'eau est dans notre société moderne si simple et si complexe à la fois, il 
suffit de tourner le robinet pour avoir accès à cette ressource, qui se transforme en 
déchets après avoir traversé votre lavabo.  

Des gestes simples existent pour faire des économies d'eau.

Éviter les pertes grâce à l'adoption de bonnes habitudes

J'évite les fuites : 

Contrôler son compteur d’eau avant et après une période d’absence. Cela permet de 
repérer facilement la présence de fuites. Le saviez-vous ? Une fuite dans les 
toilettes peut engendrer jusqu’à 140 000 litres d’eau perdus par an. 

Penser à installer un limiteur de fuites : il ferme l’arrivée d’eau en cas de rupture 
subite d’une conduite d’eau. En cas de perte systématique (un robinet qui fuit), le 
système ferme l’arrivée au bout d’un certain temps. 

J'économise l'eau :

Économiser l'eau dans votre salle de bain : préférez les douches courtes aux bains. 39%
de l'eau que nous utilisons quotidiennement est allouée à la douche et au bain. 

J'économise l'eau du robinet : un robinet ouvert, c'est en moyenne 12 litres par 
minute, penser à couper l'eau dès que possible (par exemple lorsque vous vous brossez 
les dents).

Je récupère l'eau de pluie :

La récupération des eaux de pluies permet d'économiser la ressource mais aussi de 
limiter les risques d'inondation et leurs conséquences néfastes. 
Cette eau récupérée permet d'arroser vos fleurs ou votre potager. Utiliser l’eau de 
lavage des légumes pour arroser vos plantes d'intérieur.
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