
 

 

 

Préserver l’eau dans la salle de bain : 

 

Ecogeste n°1 : Prendre une douche plutôt 

qu’un bain 

 

Prendre une douche consomme 40 à 60 litres 

d’eau contre 120 à 200 litres pour un bain.  

Pour économiser l’eau potable, une douche est 

donc de mise. 
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Préserver l’eau dans la salle de bain 
  : 

  

     

Ecogeste n°2 
  : Utiliser des produits d’entretien  

naturels ou écolabellisés  
  

Éviter tous les  produits toxiques , notamment  

tous ceux qui contiennent de la  Javel et des  

composés chlorés : ils sont agressifs pour notre  

santé et l’environnement . 
  

Réduire sa  panoplie de produits d’entretien 
   aux  

basiques 
  : vinaigre 

  blanc , bicarbonate de soude,  

détergent écologique multi - usage... Il n’y a pas  

besoin de plus 
  !    
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Préserver l’eau dans la salle de bain : 

 

Ecogeste n°3 : Couper l’eau 

systématiquement dès qu’elle est inutilisée 

Penser à couper l’eau systématiquement dès 

qu’elle est inutilisée, quitte à ouvrir et fermer les 

robinets de nombreuses fois. Pendant le lavage 

des dents, la toilette, sous la douche quand on se 

savonne… chaque minute sans eau permet 

d’économiser plusieurs litres. 
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Préserver l’eau dans la salle de bain 

  : 
  

  

Ecogeste n° 4 :  Ré cupérer 
  l’eau de la douche 

  

Récupére r 
  l es eaux usées domestiques issues  

des douches, baignoires, lavabos, évier s * …  en  

plaçant par exemple un seau dans le bac  de la  

douche lorsque vous vous rincez , 
  ou que vous  

attendez l’eau chaude . 
  L ’eau ainsi récupérée  

vous servira aux toilettes pour  remplacer la  

chasse d’eau,  pour l’arrosage du jardin, ou  

pour  laver le sol .   

  *L’idéal est de se laver avec des produits d’hygièn e naturels . Sinon les produits  
chimiques se retrouveront dans le sol du jardin ou sur le sol de la maison.   
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Préserver l’eau dans la salle de bain : 


