LES PETITS GESTES

QUI CHANGENT TOUT !
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Maîtriser ma consommation d’eau !

05-2017

Pour tout renseignement complémentaire, je contacte
mon conseiller éco-citoyen au 03 44 92 56 60
ou par mail : contact.ecocitoyennete@picardiehabitat.fr
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Réduisez le montant de vos factures d’eau ...
1. Je fais le point sur mes installations (fuites, états des joints...).
Mon contrat IMPEC prend en charge ces interventions.

. 1 robinet qui fuit = jusqu’à 50L/jour soit minimum 60€/an
. 1 toilette qui fuit = jusqu’à 500L/jour soit minimum 600€/an

2 . Je privilégie la douche au bain :
. 1 bain = 3 douches
. En moyenne : 1 bain/jour = 240€/an
			
1 douche/jour = 80€/an

1 bain =
3 douches

3. Je coupe l’eau pour laver la vaisselle, me brosser les dents, me laver les
mains ou me raser.

4. J’installe :
. une chasse d’eau à deux débits (30 à 60% d’économie)			
. des économiseurs d’eau à mes robinets (50% d’économie)

5. Mon lave-vaisselle est très économe puisqu’il utilise moins d’eau que moi
lorsque je lave la vaisselle à la main.

Maitriser sa consommation d’eau
et la diminuer, ce n’est pas compliqué !
En appliquant ces conseils, à vous les économies !
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LE

SAVIEZ-VOUS ?
. La consommation moyenne d’eau (chaude et froide)

d’un foyer (2 adultes et 2 enfants) par an est de :

a - 50 m3
b - 150 m3
c - 250 m3
Réponse : b - 150 m3 soit environ 750 €/an
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LA RECETTE

ECOLOGIQUE
. Pour fabriquer mon spray sanitaire* (WC, salle de bain),

je mélange :

- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude,
- 100 ml de vinaigre blanc,
- 380 ml d’eau tiède,
- 5 ml de mousse naturelle,
- 15 gouttes d’huile essentielle (thym, lavande, cannelle...)
* A éviter pour les femmes enceintes et les jeunes enfants.

