
Les économies d’eau

Pourquoi  
économiser l’eau ? 
L’eau sur la planète se trouve à 
98 % sous forme salée dans les 
mers et les océans. L’eau douce 
facilement disponible est rare, 
moins de 1 %. 

Aux besoins primordiaux des écosystèmes 
s’ajoute la demande croissante des 
hommes. Mais les réserves en eau ne 
peuvent augmenter ; nous devons avoir le 
souci permanent de gestes et procédés 
économes qui ne réduisent pas pour 
autant ni le confort, ni la qualité de vie. 
Les prélèvements excessifs entraînent 
une baisse importante du débit des 
cours d’eau et du niveau des nappes 
souterraines, mettant en danger l’équilibre 
des milieux aquatiques. Que ce soit au 
niveau industriel, agricole, de la commune 
ou au niveau individuel, les efforts 
d’économie de la ressource doivent être 
une préoccupation quotidienne. 
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Comment réduire 
la consommation 
d’eau ? 

Dans l’habitat 
Chacun de nous, en veillant à ses gestes 
quotidiens, pourrait économiser jusqu’à  
30 % de sa consommation domestique.  
Il suffit de respecter trois règles simples : 

■ réduire le gaspillage en colmatant 
les fuites et en installant des compteurs 
individuels pour surveiller la consommation. 
Un robinet qui goutte pendant une journée 
représente une perte de près de 100 litres. 
De même, une chasse d’eau qui fuit, ce 
peut être 400 litres d’eau perdus par jour. 

■ limiter la consommation, en  s’équipant 
d’appareils économes (chasse d’eau, 
lave-vaisselle et pomme de douche à 
faible consommation d’eau, réducteurs 
de débit des robinets) et en entretenant 
régulièrement sa robinetterie. 

■ mieux arroser son jardin, c’est-à-dire 
biner régulièrement, arroser le soir, profiter 
des pluies et ne pas arroser la pelouse 
pendant les fortes chaleurs. 
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1 -  Pomme de douche à faible 
consommation.

2 -  Un robinet qui goutte, gaspille 
100 litres d’eau par jour.

3 - Chasse d’eau à double débit.

17

Les ressources en eau ne sont pas inépuisables ; il est 

indispensable de ne pas les gaspiller. La recherche de toute 

économie d’eau est donc une priorité afin d’atténuer le risque 

d’un déséquilibre entre la demande et les ressources disponibles. 
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L’eau à la maison en quelques chiffres

En France, chaque habitant consomme en moyenne par jour 150 litres d’eau. 

■ Quand il se douche : 60 à 80 litres

■ Mais s’il prend un bain : 150 à 200 litres

■ Quand il utilise le lave-vaisselle : 10 à 30 litres

■ Et le lave-linge : 60 litres

■ Une chasse d’eau consomme de 6 à 12 litres. 

93 % de l’eau consommée à la maison sont utilisés pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, l’entretien de 

l’habitat et les tâches ménagères. 

7 % de notre consommation totale sont réservés à la boisson et à la préparation des aliments. 

à savoir… 

Dans l’agriculture 
L’agriculture est en été le plus gros 
consommateur d’eau en France. Une 
meilleure planification de l’irrigation, un 
choix d’espèces végétales adaptées aux 
conditions climatiques de nos régions et la 
mise en place de technologies modernes 
d’irrigation permettent de réaliser de réelles 
économies d’eau. Une tarification de l’eau 
plus incitative ainsi que la formation des 
agriculteurs à des pratiques maîtrisées de 
l’irrigation y contribuent également. 

Dans les villes 
Depuis la distribution de l’eau jusqu’à son 
utilisation, des volumes importants sont 
perdus : 30 % des pertes sont dues à 
des fuites sur les réseaux d’eau potable. 
Ces pertes ont un coût, et peuvent, dans 
certaines régions, augmenter la pénurie 
en période de sécheresse. L’entretien des 
réseaux et la réparation des fuites sont 
donc rentables. Des économies d’eau 
peuvent également être réalisées au 
niveau de l’arrosage des espaces verts 
municipaux ou des terrains de sport en 
ayant recours à des procédés économes. 

Dans l’industrie 
Les économies d’eau permettent de réduire les dépenses d’énergie 
et de matières premières. Elles peuvent permettre aussi de lutter 
contre les pollutions, sans pour autant affecter la qualité des produits. 
La mise en place de technologies propres (refroidissement en circuit 
fermé, recyclage de l’eau, arrêt automatique des pompes, nettoyage 
à sec...) dans certains secteurs à forte consommation d’eau comme 
les laiteries, les brasseries ou les teintureries, permet de réduire la 
demande en eau et de limiter les coûts d’épuration. 
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