L’EAU EST UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE, PRÉSERVONS-LA !

Pourquoi économiser l’eau ?
Pour préserver les ressources en eau qui ne
sont pas inépuisables.
Pour réduire ma facture d’eau.

Notre consommation d’eau
au quotidien
En moyenne, un français consomme 150 litres d’eau
potable par jour.

Des gestes simples pour économiser l’eau
sans perte de confort
A la maison

Au jardin

• Surveiller les fuites. Un robinet

• Arroser le jardin le soir pour

qui goutte peut faire gaspiller beaucoup d’eau.

• Equiper ses robinets d’aérateur. Ce dispositif permet d’économiser jusqu’à 35% d’eau.

• Réutiliser l’eau de rinçage des légumes pour arro-

éviter l’évaporation. Arroser à l’eau
de pluie, de préférence avec un
goutte-à-goutte pour éviter le gaspillage.

• Biner la terre pour l’aérer. Cela équivaut à deux
arrosages.

ser les plantes vertes.

A l’extérieur

• Préférer la douche au bain qui consomme 3 fois plus.
Lavage :
80 à 120 L

• Installer une chasse d’eau à double débit peut

Chasse d’eau
économique :
3à6L

réduire la consommation sanitaire de moitié.

• Isoler le chauffe-eau et les tuyaux : l’eau chaude
arrive plus vite.

39% Hygiène
20% Sanitaires

Chasse d’eau
classique :
10 à 12 L

12% Lessive

• Préférer un électroménager économe en eau et en énergie. Les vaisselles à la main sont plus coûteuses en
énergie et en eau.

10% Vaisselle
6% Cuisine
6% Usages
extérieurs
6% Divers
1% Boisson

d’eau de la piscine.

• Fermer le robinet pendant le
brossage, le rasage et le lavage
des mains.

Douche :
60 à 80 L

• Surveiller la consommation

• Attendre que votre lave-linge et

votre lave-vaisselle soient pleins pour les mettre
en marche.

• Entretenir ses canalisations pour éviter les fissures ou la présence d’un joint non étanche qui provoqueraient une perte d’eau.

Au travail
• Opter pour du papier recyclé.
La préparation de sa pâte nécessite
moins d’eau et d’énergie.

• N’imprimer les mails que si

nécessaire et en recto-verso.
Economie de papier = économie d’eau et d’énergie.

Comme à la maison, limiter sa consommation en eau en
fermant le robinet pendant le lavage des mains, etc.

Pour survivre, l’homme a besoin de 2,5 litres
d’eau par jour.

c

On considère que 80 litres d’eau par jour
sont nécessaires pour assurer la qualité de
vie d’une personne.

Trucs
et astuces
Détecter les fuites

Consommation quotidienne
Comparaison avec d’autres pays :
Consommation domestique moyenne par habitant
et par jour.
Etats Unis :
350 à 500 litres

Japon :
278 litres

Espagne :
200 litres

Suède :
164 litres

France :
150 litres

Belgique :
112 litres

Chine :
87 litres

Sénégal :
27 litres

Dans le monde...

• Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès
à l’eau potable.

• 2,5 milliards d’habitants n’ont pas accès à l’assainissement des eaux usées.

1 Vérifier que tous les robinets soient fermés.
2 Surveiller le compteur.
3 Les chiffres doivent rester identiques.
Si ce n’est pas le cas, il doit y avoir une
fuite qu’il s’agira de détecter puis de faire
réparer.

Utiliser des produits biodégradables
Pour préserver la qualité de l’eau des rivières.

Roannaise de l’Eau

63 rue Jean Jaurès
CS 30215 - 42313 Roanne Cedex
Tél. 04 77 68 54 31 - Fax 04 77 71 74 22
Courriel : contact@roannaise-de-leau.fr
www.roannaise-de-leau.fr

ECO CITOYEN
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A SAVOIR

Agir pour
économiser
l’eau

L’eau, notre métier

