Quantifiez votre
consommation d’eau
pendant 24 heures
Nombre
d’utilisations
en 24 H

Usage

Quantité
(par utilisation)

Bain

150 litres

X _______

=

Douche

50 litres

X _______

=

Chasse d’eau

10 litres

X _______

=

Lavage des mains

2 litres

X _______

=

Brossage des dents

2 litres

X _______

=

(pour le lavage du linge à
la main par exemple)

5 litres

X _______

=

Lave-linge

75 litres

X _______

=

Lave-vaisselle

25 litres

X _______

=

X _______

=

Lavabo plein

Vaisselle lavée à la main

7 litres
X __ personne(s)

Total

Cuisine

2 litres

X _______

=

Boisson

1,5 litre

X _______

=

Arrosage du jardin

15 litres
X __ m2

X _______

=

Lavage de voiture

200 litres

X _______

=

Quantité d’eau consommée en 24 heures (litres)

=

Nombre de personnes dans le foyer

=

Quantité d’eau consommée par personne en 24 heures (litres)

=

www.eaureunion.fr

Office de l’eau Réunion
49 rue Mazagran 97400 Saint-Denis

L’Office de l’eau est un établissement public local
à caractère administratif, rattaché au Département

Moi aussi,
j’économise
l’eau !

Illustrations : N. Millet, création 21°Sud

Un habitant de la Planète sur 6 n’a pas accès à l’eau potable.

Un Réunionnais utilise en moyenne 260 litres d’eau par jour, un Malgache entre 5 et 20

litres.

Et vous, combien d’eau
utilisez-vous ?

Des gestes simples pour
préserver la ressource… et des
économies sur ma facture d’eau !

A la maison,
les gestes à faire

Dans le jardin,
les gestes à faire

• J e prends une douche rapide plutôt qu’un bain
(j’utilise alors 3 fois moins d’eau).

• Je préfère balayer mon allée au lieu
d’utiliser un jet d’eau pour la nettoyer.

• J e ferme le robinet quand je me brosse les
dents, quand je me rase, et quand je me
savonne (sinon 12 litres disparaissent chaque
minute dans les tuyaux).

• J’arrose de préférence tôt le matin
ou le soir (l’évaporation de l’eau
est alors moins importante et je fais							
une économie de 50% d’eau, pour la
même efficacité).

• J e vérifie que les robinets sont bien fermés et qu’il n’y a pas
de fuite (un robinet qui fuit c’est 35 000 litres d’eau perdus par an,
une chasse d’eau qui fuit c’est 250 000 litres d’eau perdus par an).

• Je gratte la terre autour des plantes, cela remplace 2 arrosages.
• J’arrose directement au pied des plantes.
• J’utilise l’eau de lavage des fruits et légumes pour arroser mes plantes.

Comment
repérer
une fuite ?
Avant de vous coucher,
fermez tous les robinets
et relevez le compteur d’eau.
N’utilisez pas d’eau la nuit.
Relevez le compteur d’eau
le matin. Si l’index a
augmenté, c’est qu’il
y a une fuite.

Bien s’équiper,
pour faire des économies
toute l’année
• J e peux m’équiper de robinets thermostatiques (je
règle la température de l’eau directement grâce à la
graduation sur l’appareil) ou bien de mitigeurs (je règle
la température et le débit qui me conviennent avec une
seule manette) ; installer des réducteurs de débit sur les
robinets (qui permettent de réduire la consommation
d’eau de 40%, tout en gardant le même confort
d’utilisation).
• J e peux installer un stop-douche entre le flexible et le
pommeau de la douche ou bien une douchette à
turbulence (qui fractionne les gouttes d’eau).
• J ’utilise la touche « éco » de mon lave-linge et de mon
lave-vaisselle, lorsqu’elle existe.
• J ’attends que mon lave-vaisselle et mon lave-linge
soient pleins pour les mettre en marche, sinon
j’utilise la touche « 1/2 charge » lorsqu’elle existe.

• Je plante des fleurs, des arbres et une variété de gazon adaptés au climat de ma
région.
• Je peux aussi réduire l’espace consacré à la pelouse, car elle consomme beaucoup
plus d’eau que d’autres plantes.
• Je bâche ma piscine quand je ne l’utilise pas, cela réduit l’évaporation de l’eau
de 80% (près de 200 litres d’eau peuvent s’évaporer chaque jour de la piscine).
• Je fais laver ma voiture dans une station de lavage (je fais alors 			
une économie de 140 litres d’eau), au lieu d’utiliser le tuyau 				
d’arrosage.

Quelques équipements
pratiques
• Je peux installer un programmateur d’arrosage pour
un fonctionnement le soir ou tôt le matin.
• J’utilise des techniques d’arrosage économes
comme le goutte à goutte.

Si
• Je m’équipe d’un système de récupération d’eau de
vous avez
pluie pour arroser mon jardin et laver ma voiture.
une ancienne
installation de WC,
• Dans les toilettes, je privilégie la chasse d’eau
à double commande (j’économise
consommant beaucoup
d’eau, vous pouvez installer
10 000 litres d’eau par an).
une bouteille d’eau pleine
• Lorsque j’achète un lave-vaisselle ou un 		 dans le réservoir, afin de
lave-linge, je vérifie qu’il s’agit d’un appareil 		 réduire le volume d’eau
nécessaire à la
économe en eau (classe A de préférence).
chasse d’eau.

Evitez
de tondre la
pelouse à ras du sol.
En gardant l’herbe à une
hauteur d’au moins 6 cm,
vous protégez les racines.
Ainsi la pelouse retiendra
mieux l’humidité.

