
 

 
Réduire sa consommation d’eau  
L’eau est un bien précieux, trop souvent considéré 
comme acquis. Or les ressources de qualité ne sont 
pas inépuisables, une bonne gestion est cruciale afin 
de s’assurer de leur préservation. 
 

 
 
Pourquoi économiser l’eau ? 
L’eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle. Qu’elle soit utilisée pour la consommation à la maison, pour l’agriculture, la production d’énergie, les 
transports ou les loisirs, sa valeur est inestimable. De plus, sa répartition inégale sur la surface de la planète en fait une ressource convoitée. 

 Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du territoire; 
 Le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète; 
 Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, la production d’eau potable était de 35 % plus élevée que la moyenne 
 canadienne et de 62 % plus élevée qu’en Ontario. Le volume d’eau distribué était alors de 795 litres par personne par jour, alors que la moyenne 
 canadienne s’établissait à 591 et celle de l’Ontario à 491. 
 
 Comment économiser l'eau potable? Nos 6 gestes malins 
 Il existe un tas d'idées reçues et de conseils donnés afin d'économiser de l'eau potable et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Découvrez nos 6 gestes 
 malins pour faire baisser votre consommation rapidement. 
 

1. Boucher les fuites.                                                                                                                                                                                                 
On l'oublie souvent, mais les fuites entrainent une surconsommation moyenne d'environ 20%. Essayez donc régulièrement de vérifier aussi bien les sorties 
d'eau qu'au niveau de la tuyauterie, et si besoin rebouchez les fissures.                                                                                                                                   
Comment s'y prendre ? Il suffit simplement de relever votre compteur d'eau le soir avant d'aller vous coucher puis de vérifier le lendemain matin s'il y a une 
différence. Ensuite, une fois la fuite détectée, essayez de réparer vous-même votre robinetterie ou installez un mitigeur thermostatique pour en finir 
définitivement ! 

2. Fermer les robinets au maximum.                                                                                                                                                                 
Lorsque vous vous lavez les dents ou que vous faites la vaisselle, essayez au maximum de ne pas laisser couler inutilement de l'eau afin d'éviter tout 
gaspillage. On ne s'en rend pas compte, mais il sort plus de 10 litres d'eau par minute lorsque vous laissez un robinet ouvert normalement... 

3. Réduire la pression.                                                                                                                                                                                          
Dans le même esprit, une pression forte est bien souvent inutile. Les réducteurs ou économiseurs d'eau sont des produits méconnus mais très efficaces ; 
pour un prix d'achat compris entre 15$ et 45$, ils permettent de réduire votre consommation quasiment de moitié sans aucune différence pour vous à 
l'utilisation. Très simple à installer, l'économiseur d'eau doit remplacer le mousseur sur votre robinet ou pommeau de douche. 

http://www.comment-economiser.fr/robinet-thermostatique-avec-temperature-constante.html
http://www.comment-economiser.fr/installer-aerateur-eau-sur-les-robinets.html


4. Passer à la chasse d'eau manuelle.                                                                                                                                                                            
Le moyen le plus efficace d'économiser de l'eau avec ses toilettes consiste à placer une bouteille plastique remplie d'eau dans le réservoir. Très simple à faire, 
les économies réalisées à la fin de l'année vous feront agréablement plaisir ! 

5. Remplacer ses vieux appareils électroménagers.                                                                                                                                                  
L'investissement est certes élevé dans un premier temps, les économies réalisées sur le long terme sont énormes ! En effet, un ancien lave-vaisselle ou lave-
linge va demander beaucoup plus de temps et d'eau pour faire le même travail qu'un appareil plus récent. N'attendez donc plus pour remplacer vos appareils 
usagers par de la nouveauté, votre porte-monnaie vous remerciera au bout du compte !  Également, sachez que le lave-vaisselle est bien moins gourmand en 
eau qu'un lavage traditionnel à la main. Comment ça moins gourmand ? On estime à 3 fois moins d'eau consommée pour un lavage équivalent ! 

6. Récupérer l'eau de pluie.                                                                                                                                                                                           
Ce dernier conseil malin s'adresse aux personnes arrosant régulièrement leur jardin ou lavant leur voiture à la main. En effet, un récupérateur d'eau de pluie 
se trouve facilement à un prix raisonnable, environ 30$ en s’inscrivant au tirage chez IGA à chaque printemps, et permet de vous faire économiser sur le long 
terme. Aussi simple à installer qu'à utiliser, il peut être d'une grande utilité pour ceux en ayant un besoin régulier. 

 

 

Offre réservée aux résidents de Saint-Antoine 

 

 

 

 

La trousse d’une valeur de 25$ est offerte à 5$ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

                

S’inscrivant dans le cadre de ses actions visant à réduire la 
consommation d’eau potable sur son territoire, la municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu a fait l’achat de trousses d’économie 
d’eau qu’elle offre aux citoyens à prix réduit. Par cette mesure, 
elle souhaite rendre disponible pour les citoyens des outils qui 
leur permettront une meilleure gestion de l’eau potable.  

 

http://www.comment-economiser.fr/economie-ecologie-eau-chasse-bouteille.html
http://www.comment-economiser.fr/recuperateur-d-eau-recuperer-plus-d-eau-de-pluie.html

