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Du confort sans gaspillage !
Par des gestes simples et quelques changements d’habitudes,
nous pouvons améliorer notre confort, économiser sans se ruiner
et préserver la qualité de notre environnement.

Gestes économes
Laissons le frigo ouvert le moins longtemps possible et dégivrons-le régulièrement
pour éviter une surconsommation de 10%.
Eteignons les veilleuses de nos appareils
électriques.
Si on n’y prend pas garde de nombreux équipements
TV et Hifi restent en veille permanente et
finissent par consommer davantage éteints
qu’allumés.
Conseil : utiliser des multiprises avec interrupteur.

Lorsque nous cuisinons, posons un
couvercle sur nos casseroles : c’est un
quart d’énergie dépensé en moins pour la
cuisson.

Source : ADEME

Ne laissons pas couler l’eau lors du lavage de mains, rasage, brossage des dents,
vaisselle…

Pensons à bien fermer les robinets, les ouvrir à bon escient. Si on laisse couler l’eau en se lavant
les dents, on gaspille environ 10 000 litres d’eau par an.

Economisons l’eau dans nos toilettes

Remplissez un récipient (ex : bouteille) fermé en plastique avec de l’eau ou du sable et mettez-le
dans le réservoir de vos toilettes (à l’opposé du mécanisme de la chasse) et vous économiserez
1 litre à 1 litre et demi d’eau par chasse d’eau.

Surveillons les fuites et limitons les débits

Le robinet qui goutte : 96 litres par jour soit une demi baignoire.
Un mince filet d’eau : 384 litres par jour soit 2 baignoires pleines.
Le WC qui fuit : 600 litres par jour soit 3 baignoires.
A adapter sur les robinets ou le flexible de douche, certains
équipements, visent à limiter la consommation tout en
conservant un même confort d’utilisation (économie de 30% :
réducteurs de débit, douchettes, aérateurs).

Source : SMEGREG

