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GESTES SIMPLES À ADOPTER 
Economiser de nombreux litres d’eau en modifiant aisément 

quelques habitudes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constat : 

Une grande proportion de l’eau utilisée au sein des ménages bruxellois est de 

l’eau issue de captages d’eau souterraine et purifiée à grands frais par la 

collectivité pour la rendre potable. Cependant, de nombreux litres d’eau 

potable se retrouvent à l’égout par négligence ou par habitude d’abondance. 

Or, l’eau potable est aujourd’hui une ressource menacée dont il faut 

préserver les stocks et la qualité. Avant même d’envisager des petits ou des 

grands investissements au niveau de l’installation, de la robinetterie et des 

appareils, chacun peut y contribuer en adaptant ses habitudes quotidiennes.  

 

Conseils : 

• Vaisselle:  

- Couper l'eau et mettre des bouchons au fond de l’évier. Dans l'idéal, avoir deux 

éviers, les remplir à moitié et séparer l'eau savonnée de l'eau de rinçage.  

- Opter pour des bouchons avec filtre afin de récupérer les déchets issus de la 

vaisselle et les mettre à la poubelle. L’eau rejetée à l’égout sera moins polluée et les 

canalisations risquent moins de se boucher. 

- Si la vaisselle est très sale, la faire tremper au préalable quelques heures dans de 

l'eau pour ramollir les saletés incrustées. Ainsi la consommation de produits de 

nettoyage s'en trouve réduite. Les stations d’épuration sont moins chargées et 

risquent moins de relâcher des polluants dans l’environnement. 

- Bien remplir le lave-vaisselle avant de le lancer et préférer des programmes courts 

quand la vaisselle n'est pas très sale. 

• Lessive:  

- Ne lancer un cycle de lavage qui si la machine est remplie. 

• Hygiène:  

- Couper l'eau lors du brossage des dents et utiliser de préférence un gobelet pour 

rincer la bouche. 

Coup de pouce à : 

� L’économie d’eau 

� La qualité de l’eau 

� La biodiversité 

Liens avec l’Agenda 21 local : 

- Action 29 : Poursuivre l’accompagnement 

des citoyens dans leurs travaux d’éco-

construction. 

- Action 44 : Conseiller les citoyens dans 

leur changement de mode de vie. 

- Action 82 : Relayer auprès des Ucclois des 

outils disponibles en matière de 

sensibilisation aux économies d’eau. 
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- Prendre une douche rapide plutôt qu'un bain. Et couper le débit d'eau lors du 

savonnage sous la douche.  

 

Saviez-vous que ?  

- Les belges consomment en moyenne 106 litres d’eau par personne et par 

jour.  

- 68% de l’eau distribuée à Bruxelles provient des nappes phréatiques. 

- Une douche consomme 40 litres d’eau contre 100 à 130 litres pour un 

bain d’où 50% d’économie !  

 

Envie d’aller plus loin ?  

• Bruxelles Environnement-IBGE, Ma maison au quotidien : 100 conseils pour mieux vivre chez 

soi en respectant l’environnement, 2007, disponible sur www.ibgebim.be 

• Commune d’Uccle, Les fiches-actions de l’Agenda 21 Local, disponibles sur www.uccle.be 

 

Des questions ?  

Adressez-vous sans hésiter au Service Environnement de la Commune d’Uccle :  

Adresse postale :  Place Jean Vander Elst 29 

Adresse des bureaux :  Rue Auguste Danse, 27 

02/348.68.92 

environnement3@uccle.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

Bruxelles Environnement-IBGE, « Problématique et enjeux de l’eau », in Guide pratique pour la construction et la rénovation durable de 

petits bâtiments, disponible sur www.ibgebim.be 

Bruxelles Environnement-IBGE, « Faire un usage rationnel de l’eau », in Guide pratique pour la construction et la rénovation durable de 

petits bâtiments, disponible sur www.ibgebim.be 


