Commune de Vulliens

Les bons gestes qui permettent de contrôler sa consommation d'eau
potable
Il faut savoir que la consommation moyenne d'une personne est de 160 l par jour, soit entre
55 à 60 m3 pour une année. En étant attentif à sa consommation, on peut sensiblement la
réduire.
Voici quelques pistes :

A la maison
-

Préférez la douche au bain, le plus souvent possible. Un bain consomme en effet entre
150 et 200 l d'eau alors qu'une douche seulement 60 - 80 l.
Lorsque vous faites la vaisselle, remplissez les deux bacs d'eau (un pour le lavage et
l'autre pour le rinçage) au lieu de laisser couler l'eau.
Stoppez l'eau lorsque vous vous savonnez, vous vous lavez les dents ou vous rasez.
Faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle uniquement lorsqu'ils sont pleins ou
alors utilisez la fonction "demi-charge si elle existe sur votre appareil.

Les fuites
-

-

Une chasse d'eau qui fuit peut représenter un gaspillage de 600 l par jour; un robinet
qui laisse passer un filet entraîne une perte de 300 l d'eau. Il est donc très important
de vérifier régulièrement l'état de vos tuyauteries et robinetteries. Attention, si un
robinet qui coule se repère facilement, des canalisations mal entretenues peuvent fuir
à l'intérieur des murs.
Soyez attentifs aux bruits, un sifflement peut être dû à une fuite.
A l'extérieur, l'apparition d'une flaque ou d'un endroit anormalement humide peut aussi
résulter de l'existence d'une fuite le long de la conduite d'amenée.

Au jardin
-

Arrosez le soir, juste avant la tombée de la nuit, lorsque l'évaporation est minimale.
Binez régulièrement la terre pour la rendre plus meuble et faciliter l'absorption de
l'humidité de la nuit et de la rosée.
Evitez d'arroser la pelouse en été et ne la tondez pas. Elle reverdira dès les premières
pluies de l'automne et en ressortira fortifiée.
Préférez l'arrosoir au jet si votre jardin est assez réduit, car l'écoulement de l'eau est
plus lent donc la terre absorbe plus facilement.

Les véhicules
-

Avant tout lavage de votre véhicule demandez-vous si cela est vraiment nécessaire,
surtout lors d'une longue période sans pluie.

