
Économiser 
et préserver 

la qualité de l’eau
dans l’habitat

Eco-gestes en Nord Pas-de-Calais - Faites un geste pour l’eau

L’eau... une ressource précieuse

F i c h e 
éco-geste

n°1

Disposer, en quantité suffisante d’une eau de 
bonne qualité est un des grands enjeux du 21e 
siècle. 

1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont 
toujours pas accès à l’eau potable et plus de 
2 milliards à l’assainissement. Pour preuve, un 
français en consomme 120 litres par jour, un 
nord-américain 600 litres, un indien 60 litres 
et un habitant du sud-Sahara 5 à 20 litres ! 
Cette inégalité d’accès à une ressource telle-
ment vitale n’est pas tolérable à notre époque. 
De plus, en France comme dans la plupart 
des pays développés, seulement 1% de notre 
consommation est bue ! Le reste est utilisé à 
40% pour notre toilette, 34% pour le lavage 
(linge, vaisselle, usages domestiques divers), 

20% pour les WC (et oui on fait partir nos excré-
ments avec de l’eau potable !) et 6% pour la 
nourriture et sa préparation.

La préservation de l’eau est l’af faire de tous, 
à la fois en l’économisant grâce à une bonne 
maîtrise de la consommation et en la proté-
geant de tous les déséquilibres que nous lui 
faisons subir. 

Mais que pouvons nous faire à notre niveau de 
« simple » citoyen ? Suivez nos conseils et idées 
d’équipements pour économiser et protéger cette 
denrée précieuse et par conséquent pour soula-
ger à la fois la planète et notre porte-monnaie. 
Chacun de nous, en modifiant ses habitudes 
peut réduire sa consommation d’eau de 30 % !



Les petits gestes du quotidien
Quelques astuces : 

•	Préférez la douche, qui consomme 3 fois moins d’eau qu’un bain (si vous 
ne laissez pas couler l’eau quand vous vous savonnez).

•	Fermez le robinet lorsque l’eau coule inutilement. Notamment pour le lavage 
des dents (préférez un verre à dents pour rincer), des mains et pour le rasage (un rasoir se nettoie 
facilement dans un lavabo rempli d’un peu d’eau). Un robinet qui coule, c’est 6 l. d’eau à la minute... 
l’économie peut être énorme !

•	Faites tourner votre lave-linge et lave-vaisselle à pleine charge (sinon utilisez la touche éco ou 
demi-charge). Si vous achetez un nouvel appareil, regardez certes le prix mais surtout l’étiquette 
énergie qui indique son niveau de consommation (de A , le plus économe, jusqu’à G). Les écarts 
peuvent aller jusqu’à plus du double.

•	Utilisez l’eau de lavage des légumes pour arroser.

•	Et bien sûr, traquez les fuites d’eau, qui peuvent représenter jusqu’à 20% de la consommation to-
tale d’eau d’un foyer. Un robinet qui goutte = jusqu’à 100 l. perdus/jour ; une chasse d’eau = jusqu’à 
1000 l. Les fuites peuvent vous coûter cher ! Alors pour vérifier l’étanchéité du système, relevez votre 
compteur un soir avant de vous coucher et le matin avant d’avoir allumé le moindre appareil. Si les 
chiffres sont les mêmes, tout va bien.  

Des solutions plus « techniques »

Quelques idées d’équipements :

•	L’économiseur d’eau qui se visse directe-
ment sur le robinet et sur la douche et vous fait 
réduire votre consommation de moitié.

•	Le mitigeur thermostatique qui, en trou-
vant instantanément la bonne température, 
évite le gaspillage pendant le réglage, soit 
une économie d’environ 15 % de l’eau d’une 
douche.

•	La pomme à douche avec mousseurs (ou 
aérateurs) qui injectent des bulles d’air dans 
le flux sans modifier le confort d’utilisation et 
permettent de diminuer le débit de 30 à 40%.

•	La chasse d’eau à double commande 
où l’on choisit à chaque utilisation de vider la 
moitié (3-6 l.) ou la totalité de la chasse d’eau 
(10 l.). Autre solution moins coûteuse : une 
brique ou bouteille remplie de sable dans le 
réservoir (environ 3000 l./an économisés).

•	Les toilettes sèches qui ne consomment 
pas d’eau grâce à la pratique du compostage 
et ne sentent pas.

•	Un système de récupération de l’eau de 
pluie (elle est gratuite et sans calcaire !), avec 
une cuve enterrée dont le volume sera adapté 
aux précipitations locales, à la surface de votre 
toiture et à vos besoins en eau de pluie. Un 
investissement conséquent au départ mais 
qui peut permettre de réelles économies sur le 
long terme (10-15 ans d’amortissement selon 
l’équipement choisi). De plus, il existe des aides 
financières (crédits d’impôt, primes d’installa-
tion des collectivités...). Ce type d’installation 
est soumis à obligations (déclaration, entretien, 
contrôle, etc.) alors renseignez-vous auprès du 
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PEC proche de chez vous ou de votre collectivité pour connaître la législation en vigueur. Actuelle-
ment, l’utilisation est réservée pour l’extérieur (arrosage, lavage des véhicules...), l’alimentation des 
chasses d’eau et le lavage des sols (la qualité de l’eau pour le lavage du linge reste soumise à des 
conditions sanitaires).

Sinon, à moindres coût et contraintes, vous pouvez installer un bidon à la descente des gouttières 
pour une simple utilisation extérieure.

Halte aux produits toxiques... polluons moins l’eau !
Détergents, produits de débouchage, assouplissants, désinfectants : la panoplie des produits d’en-
tretien de la maison est vaste. Mais ils sont pour beaucoup très dommageables pour l’environne-
ment (car évacués vers les égouts avec l’eau de rinçage) et aussi pour la santé du fait des vapeurs 
nocives dégagées. Or il existe des solutions écologiques pour limiter leur usage et leur impact envi-
ronnemental, voire pour les remplacer : 

•	Échangez vos produits chimiques classiques par leurs équivalents « bio » labellisés (Ecolabel 
européen, NF Environnement) : sans solvant, phosphate, chlore, avec une biodégradabilité supérieure 
au seuil légal et contenant des tensioactifs d’origine végétale.

•	Préférez les produits polyvalents. Plutôt que de multiples produits spécialisés, un nettoyant multi-
usages de base peut rendre bien des services. 

•	Dosez juste, la quantité nécessaire de produit est souvent inférieure aux préconi-
sations des fabricants.

•	Rien ne remplace « l’huile de coude » pour détacher la saleté. Évitez surtout 
les détergents « sans frotter », aux composants très agressifs !

•	Et d’une manière générale, ne jetez pas de déchets, produits polluants 
(peinture, white-spirit, lingettes, huile de vidange, aliments...) dans les 
canalisations. 

Et si vous laviez aussi bien votre linge sans lessive ? Plusieurs tech-
niques vous le permettent : les aimants de lavage (qui lavent le linge par 
magnétisme, rendant inutile la phase de rinçage), les noix de lavage (qui en 
chauffant libèrent la saponine, une lessive naturelle), les balles de lavage en caout-
chouc (se glissent dans le tambour avec le linge et font économiser 30% d’eau et 20% de lessive).

Et au jardin ?

•	Investissez dans du matériel d’arrosage « goutte à goutte », micro-asperseurs, tuyaux poreux 
qui consomment moins d’eau que les jets.

•	Arrosez le soir, pour éviter l’évaporation.

•	Paillez, c’est diviser par deux vos besoins en irrigation.
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Fonds Européen
de Développement 

Régional

Pour plus d’informations

> Où acheter ?
La plupart de ces équipements s’achètent dans les boutiques de produits bio (adresses sur  
www.lemarchecitoyen.net). Et les grandes sur faces sont de mieux en mieux achalandées.

> Se documenter

POINT
ENVIRONNEMENT
 CONSEIL

En savoir plus sur les Points 
Environnement Conseil (PEC) : 

Vous avez envie d’en savoir plus sur des questions d’environnement, de développement 
durable ? Vous avez envie d’agir, sans trop savoir comment ? Près de chez vous, un anima-
teur PEC est à votre disposition gratuitement pour vous y aider : conseils dans vos choix et 
démarches, accompagnement au passage à l’action, mise à disposition de documentation, 
orientation vers des interlocuteurs compétents. Alors rendez-vous sur www.pec5962.org.

Une opération régionale animée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  
(23 rue Gosselet - Lille  03.20.52.12.02  mres@mres-asso.org  www.mres-asso.org)

Merci à Charles Houën et Roman Landouzy (ENLM) pour leurs précieux conseils. Ces fiches sont 
régulièrement mises à jour. Alors n’hésitez pas à partager vos expériences et vos informations !

Sur internet :

•	Centre d’Information sur l’eau : www.cieau.com  

•	Agence de l’eau Artois-Picardie : www.eau-
artois-picardie.fr

•	J’économise l’eau, infos et conseils :  
www.jeconomiseleau.org/exo_particuliers.htm 

•	Univers-nature : www.univers-nature.com/
habitat-sain/economiseurs-eau.html

•	Terre vivante : www.terrevivante.org

•	Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie : www.developpe-
ment-durable.gouv.fr/La-recuperation-de-l-
eau-de-pluie.html

•	Plus particulièrement sur la récupération de 
l’eau de pluie : www.eauxdefrance.fr/simu-
lateur et www.cd2e.com.

Et bien sûr auprès du Centre de documentation (CRID) de la MRES, avec entre autres : 
•	 Le petit livre pour la Terre - 

Fondation Nicolas Hulot

•	 Économiser l’eau 
et l’énergie chez soi : 
guide pratique des 
solutions simples et 
rentables - Jean-Paul 
Blugeon

•	 Eau de jardin : 
Ode au jardin naturel - 

la Maison du Jardin

•	Toilettes sèches : les comprendre, les construire 
et les utiliser - Co-édité par l’association 
A Petits PAS et l’association Empreinte

•	J’économise l’eau à la maison : récupération, 
toilettes sèches, toitures végétalisée - Terre 
Vivante

•	Le dossier de la Maison écologique sur la 
récupération de l’eau de pluie

Concernant les toilettes sèches, le PEC de 
Ruisseauville, por té par A Petits PAS, est 
le spécialiste du réseau sur ce sujet, alors 
contactez-les (03.21.41.70.07).

Retrouvez 
ces références 

conseillées, mais 
également plus de 16.000 

autres disponibles au CRID et 
dans les PEC, sur la base 

de données en ligne 
www.mres-asso.
org/base_doc


