JE PrendS une douche plutôt qu’un bain
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JE PrendS une douche plutôt qu’un bain

Comment FAIRE ?
Couper l’eau
prolonger.

pendant que l’on se savonne et ne pas

Remplacer les bains par des douches.

Prendre une douche plutôt qu’un bain, c’est diviser au minimum
par trois sa consommation d’eau : ce calcul est valable si le
robinet est coupé et que l’on ne prolonge pas inconsidérément
le plaisir de la douche.

Solution complémentaire :

Les pommeaux de douche économiques (investissement : 20 3).
Ils permettent de se doucher de manière écologique avec un
même confort en réduisant votre consommation d’eau de 50
à 60% !

Pourquoi Prendre une douche
plutôt qu’un bain ?

Prendre un bain c’est utiliser en moyenne 250 litres d’eau. L’eau
est une ressource qui doit être préservée c’est pourquoi nous
devons faire notre possible pour éviter de la gaspiller.

quelques chiffres

LE SAVIEZ-VOUS ?

Prendre une douche
plutôt qu’un bain =

d’économie/an.

* Economie réalisée par une personne en prenant une douche courte (50l)
à la place d’un bain (200l) pendant une année à raison d’une douche par jour.

En prenant 2 bains nous consommons
plus d’eau que ce que l’on boit
pendant 1 an !
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Economies pour une famille de 4 personnes 235 3/an.

Réalisation Agence PatteBlanche Communication Responsable.

- Pommeau ordinaire 10 à 18 L/minute
- Pommeau économique 5 à 7 L/minute

Je ferme l’eau DU ROBINET
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Je ferme l’eau DU ROBINET
Comment FAIRE ?

Coupez l’eau quand vous vous brossez les dents, lavez les

mains ou vous rasez. Vous réduirez ainsi votre consommation
d’eau.

Attention aux fuites !
Vérifiez que vous avez bien fermé les robinets
après usage. Un simple robinet qui goutte perd 120 litres

d’eau/jour. Cela représente presque la consommation d’une
journée pour une personne (44 m3 d’eau/an) soit l’équivalent
de 220 bains !
Surcout 115 3/an alors qu’il suffit de changer un joint…

Un robinet qui coule sans raison doit déclencher un réflexe

de fermeture immédiat. La quantité d’eau économisée dans ce
cas est énorme.

Dans cet esprit, lorsque l’on se brosse les dents, il est préférable

de se rincer avec un verre à dents (10 000 litres d’eau gaspillés

Une chasse d’eau qui fuit c’est 600 litres d’eau/jour cela
représente la consommation d’une journée pour 4 personnes
(219 m3/an) soit 1140 3/an !

Le saviez-vous ?

Le pompage et traitement d’1m3 d’eau froide émet 100g de CO2.
La fuite d’une chasse d’eau c’est une émission de 22Kg de CO2/an !

par an). De même, il est facile de remplir un peu le lavabo pour
nettoyer son rasoir.

Brossage de dents = 18 litres/ 3 minutes si on laisse couler l’eau.
Contre 20 cl pour un verre à dents.

1 rasage “au fil de l’eau” = 18 litres

QUELQUES CHIFFRES

Ressources préservées :
50.000 L d’eau*

Avoir le réflexe
de fermer l’eau du robinet =

d’économie/an.

* Economie réalisée par une famille de 4 personnes, pendant 1 an, en fermant l’eau (source Ces gestes écologiques qui font faire des économies – P.Carré – Edition Yves Michel).
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Une attitude responsable :
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Pourquoi FERMER l’eau ?

Si la fuite est plus importante (mince filet), la perte d’eau s’élève
à 360 litres d’eau/jour, cela représente la consommation d’une
journée pour plus de 2 personnes (130 m3, 400 3/an) !

J’utilise des équipements de réduction
de consommation d’eau pour ma robinetterie
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J’utilise des équipements de réduction
de consommation d’eau pour ma robinetterie

Comment FAIRE ?
En changeant certains équipements, souvent peu

couteux et faciles à installer, il est possible de faire des économies
d’eau considérables. Par exemple il existe des réducteurs de débit,
des aérateurs, des mitigeurs ou des douchettes à faible débit.
• robinet mitigeur : 10%
• aérateur (ou mousseur) : 30 à 40%
• pomme de douche “éco” : 50%
• chasse d’eau à double débit : 50%

Les mitigeurs thermostatiques (investissement : 40 3) :
Ils stabilisent la température de l’eau, évitent de faire couler
l’eau froide en attendant qu’elle chauffe. Cette attente peut
représenter 20 à 25 L par douche ! Vous économisez aussi sur
votre facture énergétique.
Economie pour une famille de 4 personnes 206 3/an.

Installez des aérateurs d’eau (investissement < 10 3) :
En injectant de minuscules billes d’air dans l’eau vous pouvez
réduire le débit de 12L/min à 6L/min. L’installation est très
simple car il suffit de les visser au bout des robinets.
Economie pour une famille de 4 personnes 118 3 /an.

quelques chiffres
Installer
un aérateur d’eau =

Adopter le double débit

(investissement : 3 à 15 3) :
Des chasses d’eau économiques (facile à monter par un bricoleur
moyen) permettent deux types de débit : 3 ou 6 litres d’eau.
La consommation d’un WC standard à réservoir 9 litres est de
15 m3 par an, soit plus de 170 3.
Economie pour une famille de 4 personnes environ 100 3/an.

Maîtrisez la pression de l’eau (investissement : 12 3) :
Une pression de 3 bars est suffisante pour être confortable.
Installer un réducteur de pression en amont de l’installation
peut vous faire économiser 200L/jour.
Economie pour une famille de 4 personnes 204 3/an.

d’économie/an.

(source Ces gestes écologiques qui font faire des économies – P.Carré – Edition Yves Michel).

Ressources préservées :
20.000 L d’eau*.

* Economie réalisée par une famille de 4 personnes, pendant 1 an, en installant un aérateur d’eau.
(source Ces gestes écologiques qui font faire des économies – P.Carré – Edition Yves Michel).
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Même si nous n’en avons pas toujours conscience, nous
utilisons énormément d’eau tout au long de la journée : pour
faire sa toilette, faire la vaisselle, utiliser les WC, cuisiner…
Nous pouvons difficilement nous priver d’eau.
C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser des équipements
permettant de maintenir notre confort tout en utilisant
beaucoup moins d’eau.

Document imprimé sur papier 100% recyclé écolabellisé avec des encres à base végétale –

Pourquoi ?

Je ne jette pas dans les WC ou l’évier
des produits inappropriés
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Je ne jette pas dans les WC ou l’évier
des produits inappropriés

Comment faire ?

Comment déboucher sans danger :

La cuvette des WC n’est pas une poubelle !
Lingettes, tampons hygiéniques, couches, médicaments, piles,
peintures, solvants, détergents, javel... Tous ces éléments
altèrent le bon fonctionnement des stations d’épuration.
Mal éliminés, ils se retrouvent en milieu naturel et dégradent
l’environnement.

Attention : Je ne déverse rien dans les grilles d’eaux pluviales
situées sur les voiries, chaussées, espaces publics, car elles ne
sont pas raccordées à une usine de dépollution.

Evitez une utilisation abusive des produits antibactériens.
Dans l’usine de dépollution, ce sont des bactéries qui dégradent
la pollution présente dans les eaux usées.
Ces produits étant toxiques pour les bactéries il ne faut
surtout pas les jeter dans le tout à l’égout.

QUELQUES CHIFFRES
En France,
seules 49 % des eaux usées
sont dépolluées,
avec un objectif fin 2005 de 65 %.
75 % des pollutions marines
proviennent des eaux continentales.
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Pourquoi ?

Mettre la main à la pâte
En cas d’obstruction, l’eau bouillante, la ventouse, la spirale
métallique ou la pompe à vide sont des moyens recommandés,
contrairement aux produits chimiques polluants.
Avec un peu d’entraînement, il est facile de démonter le siphon
pour le nettoyer. Si l’usage d’un déboucheur liquide est nécessaire,
éviter le surdosage et choisir de préférence un produit
totalement biodégradable et non toxique.

Réalisation Agence PatteBlanche Communication Responsable.

Faire de la prévention
Un évier ou un lavabo bouchés font partie des petits tracas du
quotidien. Pour en limiter la fréquence, il faut penser à vider
le contenu des assiettes et des plats dans la poubelle avant de
faire la vaisselle.

