
DU QUOTIDIEN
HERO

C O M M E N T DEVENIR UN

J e  l i m i t e  m a 

CONSOMMATION 
d’eau au quotidien

93% de notre consommation 
quotidienne d’eau est utilisée pour 
l’hygiène et le nettoyage. Limiter ma 
consommation d’eau est donc un enjeu 
non négligeable pour l’environnement.

Pour économiser l’eau, chaque geste compte
Le réchauffement climatique impacte les ressources naturelles en eau. Leur quantité peut devenir insuffisante 

pour satisfaire l’ensemble des usages nécessaires à l’activité humaine qu’ils soient agricoles, industriels ou 
domestiques. La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons tous agir pour préserver notre ressource en eau et que 

cela nous permet aussi de faire des économies pour notre porte monnaie ! 

J’utilise un stop-douche 
pour me savonner sans

modifier les réglages 
de température.

35 à 60 litres 
économisés par 

lavage

faire mes machines à laver

J E  R É P A R E
l e s  f u i t e s ,  l e s  c h a s s e s  d ’e a u

LES ROBINETS ET LES
conduites interieures extérieures

Les fuites d’eau peuvent entraîner des 
surconsommations très importantes. 
Je traque et je répare les fuites au plus 
vite pour limiter des consommations 
inutiles. 

Pour répérer une fuite,        
je regarde mon compteur 
d’eau le soir avant de me 
coucher et je n’utilise pas 

d’eau dans la nuit. Au 
reveil, s’il n’y a pas de fuite, 

le même nombre que la 
veille doit apparaître sur le 

compteur.

1 min =
15 litres

d’eau
économisés

Je coupe l’eau pendant le 
savonnage, le brossage de 
dent, le rasage...

100 litres
d’eau

économisés

Je prends une douche 
plutôt qu’un bain

Robinet qui fuit =
140€ par an

Chasse d’eau qui fuit =
880€ par an

Je v régulièrement
qu’il n’y a pas de fuite

50% d’économie
d’eau

Pour la chasse d’eau de 
mes t s, j’opte pour 
un mécanisme à double 

commande

Pour les compteurs équipés 
de module communicant 

«Télérelevé», j’active mon alerte 
fuite  sur le site internet
www.odici.fr ou 
l’application Odici et moi !

opéré par



APPAREILS ECONOMES
en eau

Laver à la main sa vaisselle ou sa voiture 
consomme beaucoup ! Mieux vaut 
investir dans des appareils ménagers 
économes en eau ou se rendre en 
station de lavage automatique pour sa 
voiture !

Je respecte les arrêtés de restriction de consommation d’eau
Chaque année, des arrêtés préfectoraux sont pris dans certaines localités pour faire face à la sécheresse 

en resteignant les usages de l’eau, y compris pour les particuliers 
(ex : remplissage des piscines, lavage des voitures, arrosage…). 

Vous pouvez contribuer à préserver les ressources disponibles en vous y conformant.

Ces éventuelles restrictions sont précisées localement.

Laver sa voiture                      
entraîne des hydrocarbures 
et des particules polluant 

les sols et les nappes. Je vais 
donc laver ma voiture dans 
une station de lavage car 

elle possède des bacs de dé-
cantation et est reliée à une 
station d’épuration, en plus 
d’être plus économe en eau.

E T  J ’ A R R O S E
de façon économe 

Chaque français consomme en 
moyenne 150 litres d’eau par jour. 
Récupérer l’eau de pluie permet de 
réduire la consommation d’eau potable 
par ménage. Les bons gestes, c’est aussi 
dans mon jardin !

J’installe des oyas (arroseurs 
autonomes) pour arroser 

ses plantes. Ils permettent 
de laisser s’échapper 

progressivement l’humidité 
nécessaire pur l’arrossage.

JE RÉCUPÈRE l’eau 

50% d’économie
sur ma facture

d’eau 
annuelle

lavage ou de cuisson 
pour l’arrosage de mes 

plantes 

J’installe un récupérateur 
de pluie sur ma toiture pour 

récupérer l’eau de pluie

+ 600 litres
d’eau de pluie

récupérée par m2

de toiture

J’ UTILISE des

50% d’économie
sur ma

d’eau 

pendant les heures les moins 
chaudes

60 litres d’eau économisés
avec un lave linge A+++

Je vais dans une 
station de lavage

130 litres d’eau économisés
comparé à un lavage maison


