
Conseil n°4 : 
Choisissez des appareils ménagers  
économes et privilégiez les modes « Eco »
Acht é  machin ki pa ka manjé onlo dlo é 
sonjé laliwondaj

 La lecture des étiquettes énergétiques est un 
réflexe à la fois économique et écologique car 
elle apporte de précieuses informations sur la 
consommation des appareils. Pour connaitre 
la consommation moyenne annuelle en eau 
de son lave-linge ou de son lave-vaisselle, il 
faut regarder le chiffre indiqué en vis-à-vis du 
pictogramme matérialisant un robinet bleu.  

 En ce qui concerne le lave-linge et le lave-
vaisselle, il est possible de faire d’une pierre 
deux coups en économisant à la fois de l’eau et de 
l’électricité. Pour ce faire, privilégiez les cycles “éco” 
ou “demie-charge” adaptés aux lavages les plus petits. 
Si votre machine ne dispose de ces options, nous vous 
conseillons d’attendre que les appareils soient remplis avant 
de lancer votre cycle de lavage.
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Les principaux gestes pour économiser 
l’eau à la maison et préserver les milieux 

aquatiques vulnérables au 
phénomène de sécheresse.

www.officedeleauguadeloupe.com
Tel : 0590 80 99 78

Conseil n°5 : 
Optez pour des pratiques  
économes et écologiques à 
l’extérieur de la maison

Pisimyé ékonnomizé dlo é 
poté atansyon a laliwondaj pou 
lavandé andèwò a kaz aw

➢Utilisez de l’eau de pluie pour 
arroser vos plantes et votre potager.

➢En arrosant le soir, il est possible de 
réduire les pertes dues à l’évaporation 
de 5 à 10 %.

➢Choisissez des végétaux adaptés 
au climat guadeloupéen et adaptez 
l’arrosage en fonction de la période 
de l’année.

➢Optez pour le paillage de vos 
parterres de fleurs et potagers. Cette 
technique permet d’économiser 
jusqu’à 50% d’eau en limitant 
l’évaporation. En outre, elle protège 
la végétation contre les fortes pluies, 
favorise la vie microbienne du sol 
et limite la repousse des mauvaises 
herbes.
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Conseil n°3 :
Évitez de laisser couler l’eau en 
trop grande quantité

Pa lésé on paket  dlo koulé
Voici quelques conseils pratiques 
pour réduire votre consommation 
d’eau à la maison :

 Chassez moins d’eau dans les 
toilettes en utilisant une chasse à 2 
boutons par exemple. Vous pouvez 
aussi utiliser de l’eau de pluie l’eau 
n’ayant pas besoin d’être potable 
pour cet usage.

 Utilisez des régulateurs de débit, 
des mousseurs de robinet voire des 
douchettes économiques.

 Fermez l’eau du robinet lorsque 
vous vous brossez les dents, fermez 
l’eau de la douche lorsque vous vous 
savonnez.

 Préférez les douches aux bains. 
Elles nécessitent en moyenne 50 litres 
d’eau contre 150 litres pour les bains.

  Pensez à réutiliser l’eau ayant servi 
à laver les légumes pour arroser vos 
plantes par exemple…

La sécheresse s’installe progressivement sur notre territoire... Les niveaux d’eau 
dans les rivières et les nappes d’eau souterraine de l’archipel sont en baisse 
depuis plusieurs semaines. Pour préserver les milieux aquatiques dépendant 
de la ressource en eau pour leur survie, tout en réalisant des économies sur  
sa facture d’eau, il existe des astuces simples et efficaces à mettre en œuvre 
au quotidien :

   Les « Aquagestes » !
Ti gout pa ti gout

 Les fuites peuvent représenter 
jusqu’à 20% de la consommation 
d’eau d’un foyer. Un robinet qui goutte 
gaspille en moyenne 4 à 5 litres par 
heure. Pour une chasse d’eau qui fuit, 
ce sont plus 25 litres qui se perdent 
pour rien.

  Pour déterminer s’il y a des fuites 
dans la maison, il faut relever le 
compteur d’eau le soir avant de se 
coucher (ne pas faire fonctionner le 
lave-linge ou le lave-vaisselle cette 
nuit-là, ni faire fonctionner la chasse 
d’eau) et comparer la valeur avec celle 
du lendemain matin. Si les chiffres 
sont différents, c’est qu’il existe une 
ou plusieurs fuites à réparer dans la 
maison.

 La détection des fuites et leur 
réparation est généralement possible. 
Vous pouvez par exemple réajuster le 
flotteur de la chasse d’eau, resserrer 
ou changer le joint des robinets qui 
gouttent. En cas de fuites sur le réseau, 
l’intervention d’un professionnel est 
conseillée.

Conseil n° 1 : 
Détectez et réparez vos fuites !
Touvé pa ola dlo la ka sòti é 
ranjé sa!

  L’usage d’eau de pluie à l’intérieur de l’habitat 
implique la coexistence d’un réseau d’eau de 
pluie avec le réseau public de distribution 
d’eau potable ; on parle de « double réseau ».

 Il est important de stocker l’eau de pluie 
dans des bidons ou des cuves étanches 
pour éviter la prolifération des moustiques 
vecteurs de maladies.

Conseil n°2 :
Récupérez et utilisez de l’eau  
de pluie 

Ranmasé dlo lapli é sèvi èvè y
  Vous pouvez installer un dispositif 

de récupération d’eau de pluie,
Attention toutefois, l’eau de pluie est 
non potale et donc impropre à la 
consommation.  Elle ne peut servir 
qu’à certains usages spécifiques :

 En intérieur : le nettoyage des sols, 
l’évacuation de WC, le nettoyage du 
linge (sous réserve de traiter l’eau 
dans la cuve de récupération, afin 
d’éviter la prolifération de petites 
bactéries).

    A l’extérieur : l’arrosage des plantes, 
des fruits et légumes du potager, le 
rinçage des outils après utilisation, 
le lavage du mobilier de jardin et le 
nettoyage des voitures.
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