Fiche n°3 :
L’eau

Les impacts du changement climatique diminuent
les quantités d’eau douce disponible, et ce, même
en Ardenne ! Pourtant, il existe de nombreux
petits gestes et dispositifs peu coûteux pour
économiser l’eau.
Salle de bains
•

Installez un pommeau de douche économique.

•

Si vous n’avez pas de chasse économique, placez un réducteur de volume de chasse de WC,
comme par exemple une bouteille d’eau remplie. Cela permet d’économiser 2L d’eau par
chasse tirée !

•

Achetez les articles de toilette (savon,..) en grande quantité (cf. fiche produits).
Cuisine

•

Optimisez le chargement du lave-vaisselle : ni trop rempli pour ne pas réduire l’efficacité du
lavage, ni trop peu pour éviter le gaspillage d’énergie et d’eau.

•

Evitez de mettre les grandes pièces dans le lave-vaisselle.

•

Ne jetez pas les restes alimentaires dans les éviers ou toilettes.
Maison

•

Veillez au parfait état des joints des robinets.

•

Installez des robinets mitigeurs.

•

Repérez et réparez les fuites, notamment en suivant la consommation d’eau sur les factures.

•

Faites tourner la machine à laver pleine.

•

Préférez les programmes économiques pour la machine à laver et le lave-vaisselle.

•

Apportez les restes de peinture, solvants ou huiles au parc à conteneurs et ne les jetez pas dans les lavabos,
toilettes ou égouts.
Extérieur

•

Utilisez l’eau de pluie pour arroser le jardin, nettoyer la terrasse...

•

Optez pour une épuration des eaux en lagunage en zone d’épuration autonome si vous n’êtes
pas raccordé aux égouts. Le lagunage est une technique naturelle d’épuration des eaux
qui repose sur le principe de la déseutrophisation. Il s’agit de créer une série de bassins ou
tampons par lesquels l’eau usée va transiter avant d’être rejetée dans le milieu naturel.

•

Installez un collecteur d’eau de pluie muni d’un filtre pour tous les usages domestiques.

