
En France, l’utilisation domestique par habitant est en moyenne 
de 137 litres d’eau par jour (moyenne nationale) : 39 % sont 
consacrés à l’hygiène corporelle et 20 % aux sanitaires. Avec 
quelques gestes simples et l’installation de matériels économes 
peu coûteux, vous pouvez réduire votre consommation journalière 
à 90 litres, comme déjà bon nombre de vendéens.  Vous éviterez 
ainsi la douche froide à la réception de votre facture d’eau...

L’eau fait par tie de notre quotidien : sous la douche, en cuisinant, en lavant sa voiture ou au jardin, nous ne sommes 
pas toujours très attentifs à la façon dont nous l’utilisons.

En Vendée, les ressources en eau ne sont pas inépuisables et, avec l’évolution de la population,  les  besoins  en  eau 
potable sont en constante augmentation. Chacun de nous, en modif iant ses habitudes, peut agir sur sa consommation 
et contribuer à un meilleur usage de l’eau. 

La salle de bains est la pièce de la maison la plus gourmande en eau.

L’EAU : une ressource à préserver

 Préférez la douche au bain
Une douche de 4-5 minutes représente 60 à 80 litres d'eau contre 150 à 200 litres pour un bain. En prenant une douche, 
vous réduisez votre consommation d’eau mais aussi de l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. Pensez également à 
installer sur votre douche un régulateur de débit pour réduire les volumes d’eau et un mitigeur thermostatique pour 
régler plus rapidement la température souhaitée.

 Ne laissez pas couler l’eau inutilement
Lavez-vous les mains  sans consommer des dizaines de litres d’eau, juste en fermant le robinet lors du savonnage plutôt 
que de laisser couler l'eau inutilement. De même, il est facile de remplir un peu le lavabo pour nettoyer son rasoir et 
éviter le rasage «au f il de l’eau». N’oubliez pas de remplacer les joints défectueux pour éviter non seulement les fuites 
mais aussi le goutte-à-goutte qui représente à lui seul 120 litres par jour, soit 43 m3 par an.

 Equipez-vous d’une chasse d'eau à double commande
Une chasse d'eau à double commande permet d'utiliser 3 à 6 litres contre 6 à 12 litres pour une chasse d'eau ordinaire. 
Vous pouvez ainsi adapter le volume d'eau nécessaire. Et quand on sait qu'une chasse d'eau défectueuse consomme près 
de 25 litres par heure, soit 220 m3 par an, la chasse aux fuites vous permet de lutter eff icacement contre le gaspillage 
de l’eau.
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Ne soyons pas... En Vendée, la ressource en eau potable 
est limitée, sachons la préserver ! 

Adoptez les bons gestes sur 

www.vendee-eau.fr

Retrouvez la saga «N°1 du gaspillage» 
sur le site internet www.vendee-eau.fr

Ne soyons pas « N°1 DU GASPILLAGE » …AGISSONS !


