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Usages de l’eau
L’eau est nécessaire et indispensable pour de nombreux 
usages. Ensemble, nous devons la gérer afi n de la préserver.

EN RESUME…
L’EAU C’EST LA VIE, 
LA PRÉSERVER, 
C’EST GARANTIR L’AVENIR

LES 8 GESTES POUR PRÉSERVER 
ET ÉCONOMISER L’EAU

-  Je coupe l’eau du robinet lorsque je me brosse
les dents et fais la vaisselle

- Je nettoie ma maison sans détergents.
- Je prends une douche plutôt qu’un bain.
- J’utilise mon lave-vaisselle lorsqu’il est plein.
- Je récupère les eaux de pluie.
-  Je lave ma voiture avec des produits 

biodégradables.
-  J’opte pour un système de chasse-d’eau à 

deux débits.
-  Je choisis un lave-linge avec programme 

éco.

LE CONSEIL DES SAGES 
remercie M. Bernard LAUBIES 
pour sa participation.



L’EAU DOMESTIQUE LA RÉCUPERATION D’EAU DE PLUIE

HYGIÈNE ET SANTÉ

ENVIRONNEMENT

On la retrouve dans toutes les activités qui rythment notre 
quotidien : toilette, lavages divers, évacuation des eaux 
usées.
Quelle quantité d’eau est utilisée en moyenne pour ces 
activités ?

Elle permet de préserver l’environnement et de réserver 
l’eau potable aux usages nécessitant un certain niveau 
de qualité.
Les avantages de la récupération des eaux de 
pluie :
-  préservation des ressources en eau des rivières et des

nappes phréatiques
- l’eau de pluie est gratuite !

Avec l’eau, l’hygiène c’est simple !
- Pour le corps, le bain et la douche évitent le 
développement microbien de la peau. Le lavage 
des mains est capital, il diminue le risque 
de transmission et de contamination.
- Pour l’alimentation, l’eau permet de bien laver les 
fruits  et légumes et de supprimer les germes et les 
bactéries.

- L’eau dans les plantes varie de 80 à 95 % de leur poids
total. Elles puisent l’eau qui leur est nécessaire dans le
sol, mais en perdent beaucoup par photosynthèse.
Pour prospérer, elles ont donc besoin d’être irriguées.

Au total, un français consomme 
146 litres d’eau par jour,

soit une moyenne de 

53,4 m3 par an (53 400 litres)

Toilette
3 litres

Boisson
1,5 litres

Plantes vertes 
3 litres

Préparation 
repas
9 litres

Entretien maison
9 litres

Arrosage jardin
15-20 litres par m2

Lavage voiture
100 à 200 litres

Lessive 
70 à 120 litres

Vaisselle

WC
6 à 10 litres par 
chasse d’eau

Douche
60 à 80 litres

Bain
150 à 200 litres

20 % 39 %

6 %

6 % 6 %

10 % 12 %

6 %6 %

15 litres


