
Les éco-gestes avec l'eau
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire des économies d'eau dans votre
logement.
Nous vous donnons d'abord quelques astuces pour réduire votre
consommation d'eau sanitaire. Puis nous vous proposons une méthode pour
utiliser moins d'eau lorsque vous lavez votre vaisselle à la main.
Premièrement : réduire sa consommation d'eau sanitaire
Le premier geste économe est de privilégier les douches par rapport aux bains.
Un bain consomme 150 à 200 L d'eau alors qu'une douche consomme environ
60 à 80 L en 5 min.
On estime donc qu’en remplaçant vos bains par des douches, vous
économiserez de 50 à 100 € par an.
Pour faire facilement des économies d’eau avec vos robinets, coupez-les quand
vous vous brossez les dents ou que vous vous savonnez les mains.
Pour plus d'économies, vous pouvez installer des mousseurs hydroéconomes
sur vos robinets.
Ils permettent de diminuer le débit du robinet d'environ 50 % pour un confort
de lavage similaire.
Un mousseur coûte entre 5 et 10 €. Un investissement que vous pourrez
amortir en moins d'un an.
Les fuites d'eau sont une des causes principales des consommations
excessives d'eau.
Elles peuvent venir par exemple d'une tuyauterie défectueuse, ou d'une chasse
d'eau qui fuit.
Une chasse d'eau qui fuit = 60 euros de dépenses supplémentaires par mois.
Pour détecter une fuite d'eau, relevez votre compteur d'eau le soir avant de
vous coucher.
Si vous n'avez pas consommé d'eau pendant la nuit, votre compteur d'eau
devrait afficher le même nombre au matin.
Si le nombre a augmenté, vous avez sûrement un fuite d'eau chez vous.
Afin de ne pas laisser cette eau être dépensée pour rien, identifiez la fuite et
réparez-la.

Deuxièmement : laver sa vaisselle de façon économe
En moyenne, laver sa vaisselle à la main consomme 42 litres d'eau
Mais il existe une méthode pour réduire votre consommation à 10 litres d'eau,
lors d'un lavage à la main.
Pour cela vous avez seulement besoin d'une bassine, d'un bol, de deux
éponges, et de liquide vaisselle.
Tout d'abord, le lavage :
Nous vous conseillons de laver votre vaisselle immédiatement après votre
repas, afin de ne pas laisser la saleté de sécher.
Commencez par remplir votre bassine avec de l'eau tiède.
N'hésitez pas à récupérer votre eau de cuisson, si celle-ci n'est pas grasse,
pour remplir votre bassine.
L'eau de cuisson des pâtes et du riz, conviennent très bien au lavage.
Regroupez votre vaisselle sale dans la bassine.
Si la saleté a séché sur votre vaisselle, laissez-la tremper quelques heures avant
de procéder au lavage.
Dans un bol, diluez quelques gouttes de votre liquide vaisselle, puis trempez une
de vos deux éponges dedans pour le faire mousser.
Cette astuce vous permettra d'utiliser moins de liquide vaisselle et de réduire
ainsi le temps nécessaire au rinçage.
Laissez la deuxième éponge de côté. Elle servira au rinçage de la bassine.
Lavez votre vaisselle à l'éponge savonneuse, avec l'eau contenue dans la
bassine.
Au fur et à mesure, déposez les objets lavés sur votre plan de travail.
Une fois que toute votre vaisselle est lavée, videz votre bassine.
Puis rincez succinctement la bassine.
Essuyez les restes de mousse avec l'éponge que vous avez réservée pour le
rinçage de la bassine.
Passez maintenant au rinçage :
Reposez votre bassine dans votre bac à évier.
Prenez vos plus gros objets à rincer (casseroles, passoire, bols...) et passez-les
sous un filet d'eau, au dessus de votre bassine.
Utilisez l'eau ainsi accumulée dans votre bassine, pour y rincer les objets plus
petits comme les tasses, les verres et les couverts.

Si votre eau devient trop mousseuse, changez-la.
Au fur et à mesure, disposez votre vaisselle rincée sur un égouttoir ou un
chiffon propre.
Lorsque toute votre vaisselle est rincée, rincez vos éponges au dessus de votre
bassine.
Ne jetez pas l'eau de votre rinçage, elle servira pour le trempage et le lavage de
votre prochaine vaisselle.
En adoptant ce comportement économe vous pourrez réduire significativement
votre facture d'eau.
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