
Le défi d’aujourd’hui : Préserver la quantité et la qualité des ressources en l’eau 
 
 

Quelques bons réflexes participent à préserver des quantités importantes d’eau, et à faire 
des économies ! Pensez aux stop-douches, mitigeurs thermostatiques, chasses d’eau 
économiques, systèmes de récupération d’eau de pluie, etc. pour éviter la surconsommation 
et préserver nos ressources naturelles. 

 Chasser les fuites d’eau : un robinet qui goutte fait perdre 35 000 litres d’eau par an, 
une fuite de chasse d’eau fait perdre 220 000 litres d’eau par an. 

 Prendre une douche en 4 minutes et oublier le bain : une économie de 130 litres 
d’eau à chaque douche. 

 Arroser « à la fraîche » et économiser 6 litres d’eau par m² arrosé. 
 Poser un régulateur sur ses robinets et un mécanisme WC à double commande 

: économie de 35 000 litres d’eau par an. 
 Choisir des appareils électroménagers peu gourmands en eau. Privilégiez un lave-

linge et un lave-vaisselle classe A+++ à ne faire tourner que complètement rempli 
pour économiser 35 à 60 litres d’eau par lavage. 

 Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes, son jardin ou laver sa voiture. 
 Jeter ses détritus dans une poubelle publique : Halte aux mégots dans les caniveaux 

ou jetés du télésiège, 1 mégot = 500 Litres d’eau polluée. 
 Bien penser que évier et toilettes ne sont pas des poubelles : Huiles de vidange ou 

ménagères, peintures, solvants… nuisent aux bactéries qui dépolluent les eaux usées. 
Lingettes et médicaments contiennent des produits chimiques qui se retrouveront 
dans les eaux usées. 

 Utiliser des engrais et des désherbants biologiques dans mon jardin pour ne pas 
polluer les rivières et les nappes phréatiques à proximité 

 Réduire les doses de détergents : une maison brille tout autant avec des nettoyants 
ménagers biodégradables ! 

 Privilégier l’eau du robinet à l’eau en bouteille : Sachant qu’il faut 1,5 litres pour 
produire une bouteille en plastique vide d’un litre d’eau et le processus 
d’embouteillage est lui-même grand consommateur d’eau. 1 litre d’eau 
embouteillée requiert environ 2 à 3 litres d’eau supplémentaires… Et vous ferez des 
économies ! 
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