L’EAU : UNE RESSOURCE A PRESERVER

En Vendée, 90% de l’eau potable est produite à partir de l’eau stockée dans les barrages. Or, en raison
d’une faible pluviométrie, comme ce fût le cas en ce début d’année, nos barrages peinent à se remplir.
Cette situation nous oblige à porter un autre regard sur l’eau qui sort de notre robinet, car cette
ressource précieuse n’est pas inépuisable !
Se rallier à cet enjeu départemental devient une évidence. Nous pouvons tous agir pour éviter d’épuiser
nos réserves en modifiant nos habitudes de consommation et en adoptant quelques gestes simples.
J’ouvre l’œil : je surveille mon compteur et je ne laisse pas une fuite sans suite !

un robinet qui goutte, c’est équivalent à une personne de plus dans la maison.
une chasse d’eau fuyarde ou bloquée, c’est deux fois la consommation d’un foyer.
Je préfère la douche au bain et je ne reste pas plus de 5 minutes

une douche de moins de 5 minutes, c’est 3 fois moins d’eau qu’un bain et 3 fois moins d’eau à chauffer !
J’utilise correctement le système double chasse des toilettes

les WC représentent le deuxième poste de consommation dans un logement : de 20 à 30% de notre
consommation d’eau potable !
une chasse d’eau à double commande permet d’adapter le volume d’eau nécessaire à chaque utilisation
et de réduire de moitié sa consommation …encore faut-il appuyer sur le bon bouton !
J’ai le réflexe de fermer les robinets !

en laissant couler l’eau inutilement pendant le savonnage des mains, le rasage, le brossage des dents
ou encore la vaisselle, ce sont 5 à 10 litres d’eau gaspillés par minute.
J’utilise à pleine charge le lave-linge et le lave-vaisselle

deux cycles à demi-charge consomment plus d’eau qu’un cycle plein.
J’équipe mon habitation de matériels hydroéconomes

ils permettent d’ajuster le débit de chaque point d’eau pour réduire les consommations sans effor t.
Chacun de nous peut, de façon concrète, apporter sa contribution dans la préservation de l’eau.
Ne soyons pas...

Retrouvez toutes les affiches et les communiqués sur

www.vendee-eau.fr

En Vendée, la ressource en eau potable
est limitée, sachons la préserver !

Adoptez les bons gestes sur

www.vendee-eau.fr

Rendez-vous sur www.vendee-eau.fr pour suivre le niveau de remplissage de nos barrages

