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LES BONS  
GESTES POUR 
ECONOMISER 
L'EAU ! 
 

L’agglomération du Cotentin, en charge depuis 

le 1er janvier 2018 de la compétence Eau & 

Assainissement, attire l’attention des habitants 

du territoire sur les bons gestes à adopter en 

cette période estivale. Philippe LAMORT, V-P 

en charge de la compétence souligne : « dans 

un contexte de baisse pluviométrique, qui 

s’inscrit à présent dans la durée, quelques 

gestes simples de prévention restent à adopter 

pour limiter l’impact sur les réserves d’eau du 

territoire ». Cette ressource est une denrée 

précieuse et rare, qu’il est essentiel de 

protéger, en été comme tout au long de 

l’année.  

 
Quelques gestes simples sont à appliquer au 
quotidien pour réduire votre impact 
environnemental, et par la même occasion, 
réaliser des économies : 
 
1/ Arrosez vos plantes en soirée afin de limiter 
l’évaporation de l’eau. 
 
2/ Investissez dans un récupérateur d’eau de 
pluie pour arroser vos jeunes pousses, nettoyer 
la terrasse ou rincer le chien après un après-
midi à la plage. 
 
3/ Préférez la douche à la baignoire. Si vous 
souhaitez connaître le nombre de litres 
dépensés lorsque vous prenez une douche, 
des compteurs de  débit, simplement vissés sur 
le mitigeur, sont disponibles sur internet. Rien 
de mieux pour organiser une compétition du 
meilleur économe au sein de la famille. 

 
4/ Installez sur vos robinets des 
mousseurs/aérateurs permettant de diminuer la 
consommation en eau sans même s’en rendre 
compte. 
 
5/ Réalisez la même opération dans votre salle 
de bain, grâce au pommeau de douche 
économe (5 à 8 l/min contre 20l/min pour un 
pommeau habituel) permettant d’économiser 
jusqu’à 75% d’eau potable. 
 
6/ Avant de prendre votre douche, récupérez 
l’eau froide qui pourra être utilisée pour arroser 
vos plantes ou nettoyer la terrasse. 
 
7/ Réduisez le volume de votre chasse d’eau 
en installant une bouteille en plastique remplie 
dans le réservoir. Passant la quantité d’eau 
potable utilisée de 9 à 8 litres. Vous pouvez 
également régler simplement votre chasse 
d’eau pour réduire le volume de chasse. 
 
Limitez le nettoyage des voitures et le 
remplissage des piscines. 
 
 
Pour aller plus loin dans les éco-gestes, 
rejoignez la communauté Facebook des 
Ambassadeurs du Tri et de la Prévention : 
 

 Réduire ses déchets dans le Cotentin 
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