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L’eau au quotidien ! 

Chaque français consomme aujourd’hui près de 

150 litres d’eau par jour, soit trois plus qu’il y a 

30 ans. Les besoins en eau domestique se sont 

développés avec le niveau de vie.  

 

 

 



 



 
 

Consommation d’eau dans les toilettes : 

 

. Chasse d’eau : de 6 litres à chaque utilisation  

. Chasse d’eau double commande : de 3 à 6 litres à chaque utilisation 

 

Consommation d’eau dans la cuisine : 

 

. Vaisselle à la main : de 15 litres (remplissage des bacs) à 50 litres (eau 

courante) 

. Lave-vaisselle : de 25 à 40 litres par lavage (20 à 25 litres pour les plus 

récents) 

. Lave-linge : de 70 à 120 litres par lessive (40 à 90 litres pour les plus récents) 

 

Consommation d’eau dans le jardin : 

 

 Evaporation d’un gazon : 3 à 6 litres d’eau par m2  par jour quand il fait 

chaud                              



 Arrosage du jardin : de 15 à 20 litres par mètre carré 

 Remplissage d’une piscine : de 50 000 à 80 000 litres  

 

Quelques exemples pour économiser l’eau à la maison : 

 

Je répare mes robinets et ma chasse d’eau  

J’isole le chauffe-eau  et les tuyaux  

J’équipe les toilettes d’un mécanisme de chasse d’eau économique 

Je ferme le robinet pendant le nettoyage des mains, le brassage de 

dents, le rasage… 

Je prends des douches  

J’installe un mitigeur thermostatique  

J’installe une pomme de douche avec aérateur 

Je choisis un lave-linge et un lave-vaisselle économes en eau en 

m’aidant de l’étiquette énergie (A+++) 

Je remplis toujours complétement le lave-linge et le lave-vaisselle avant 

de le mettre en route ou j’utilise la touche « Eco ». 

Je lave la vaisselle à la machine  

Je réutilise l’eau de nettoyage des légumes pour arroser mes plantes  

J’investis dans du matériel d’arrosage « goutte à goutte », micro 

asperseurs, tuyaux poreux  

J’arrose le soir  

Je bine pour aérer la terre  

Je collecte l’eau de pluie à la descente des gouttières à l’aide de bidons 

pour le jardin et la voiture  

 

L’eau et le papier  

 

En 1970, il fallait environ 100 m2 d’eau pour fabriquer 1 tonne de papier. 

Aujourd’hui, il faut entre 5 et 13 m3. 

Cette réduction a pu se réaliser grâce à la fermeture des circuits, à la 

réutilisation et au recyclage de l’eau en interne. 

La production de papier 100% recyclé économise environ 90% d’eau. 

Enfin, elle généré 75% de pollution aquatique en moins. 

 


