Bilan et Suivi
Je suis régulièrement l’évolution de ma consommation durant ma démarche :
 Nombre de m3 consommés / nombre de chambres occupées
(mois par mois) ou / nuitées
 Pourcentage de chambres équipées de systèmes de réduction de
consommation d’eau
 Nombre de fuites détectées
 Evolution de la consommation depuis la mise en place de mesures
d’économie d’eau

Partons à la recherche
des économies d’eau…

Témoignage
Qui êtes-vous ?
Ici Photo
Etablissement
ou Témoin

Pourquoi vous êtes vous lancé dans cette démarche ?

Qu’avez-vous entrepris ou mis en place dans votre établissement ?

Enjeux et Chiffres-Clés
La fuite d'un robinet
3
équivaut 43 m d’eau

Les mesures d’économies d’eau
permettent de réduire sa
consommation jusqu’à 30%

perdue par an
Diminution des
coûts

Utilisation de l’eau de
façon responsable

Quels sont pour vous les bénéfices et avantages du tourisme durable ?
Préservation des
ressources

Assurance de la
bonne qualité de
l’eau

La fuite d'une chasse
d'eau représente près de

600 litres par jour

3

Nous consommerons 5 100 m

de la ressource par an et par
personne d'ici 2025

Sauvegarde de la
biodiversité

Différentes Situations Rencontrées
Lavabo
Chambre
Sanitaires

Hygiène
Cuisine

Lavage de la vaisselle
Lavage des produits frais

Traitement de
l’Eau

Traitement des Eaux Usées

Arrosage
Espaces verts
et Loisirs
Plantes vertes
Loisirs

Actions à Mettre en Place
Je dispose des systèmes de réduction d'eau sur le robinet du lavabo, ainsi que des mitigeurs ou des
mousseurs systèmes efficaces qui sont de plus très économiques.
J’installe des réducteurs de débit et de pression au niveau de la douche/baignoire.
J’isole mon chauffe eau et mes circuits pour permettre une distribution d'eau chaude plus rapide.
Je pense à réduire le volume du réservoir des toilettes ou j’installe dans tous les cas des réservoirs à double
capacité. Je peux utiliser un réseau dédié pour les eaux des W.C., notamment en cas de nouvelle
construction, qui me permet d’utiliser l’eau de pluie que je collecte.
Je dédis un lavabo aux usages sanitaires sur lequel je mets en place
des systèmes de réduction de débit et de pression
Je remplis toujours complètement le lave vaisselle avant de mettre en route la machine
ou j’utilise la touche « éco ». Je sais l’intérêt du bac de trempe pour la vaisselle à la main.
J’achète des produits dégraissants efficaces mais respectueux de l’environnement,
qui se rincent facilement.
J’utilise un bac pour nettoyer les légumes frais plutôt que de laisser couler un filet d’eau durant l’opération.
Je m’assure que toutes mes eaux usées sont bien traitées, ou par une fosse sceptique,
ou par la station d’épuration collective. Dans les premier cas, je l’entretiens régulièrement.
Je suis attentif à l’étanchéité de mes réseaux, comme je le suis à l’intérieur des bâtiments
pour les fuites d’eau potable.
Pour mon jardin et notamment mes plates-bandes fleuries, j'ai des systèmes d'arrosage au goutte à goutte.
J’arrose le soir, ce qui me permet d'économiser entre 5 et 10% d'eau car les phénomènes d'évaporation
sont moindres qu'en journée, et préserve les plantes des effets néfastes du soleil.
Je bine la terre car cette solution permet d'économiser environ 2 arrosages.
L'eau de ville est traitée et coûte relativement chère pour cet emploi. J’utilise plutôt l'eau de pluie.
Je dimensionne mes stockages en fonction des usages que je souhaite en faire (gazon, espaces fleuris…).
Je peux également réutiliser l’eau des fonds de carafes et du nettoyage de mes légumes en cuisine afin
d’arroser mes plantes, (notamment si j’ai utilisé le système de « bac » préconisé ci-avant).
Je choisis des plantes peu gourmandes en eau.
Je collecte l’eau de pluie ou j’utilise un puits pour les fontaines
, mais aussi pour le lavage des véhicules de service par exemple
(je n’oublie pas de le faire sur une aire de lavage appropriée, avec collecte des eaux usées).
Je suis vigilant aux recommandations et restrictions en cas de sécheresse notamment.

L’essentiel …
Je récupère des eaux
pluviales au niveau des
descentes de gouttières.

Je mets en place des
réducteurs d’eau sur mes
robinets.

J’utilise la touche « éco »
du lave-vaisselle
(et du lave-linge).

Je signale et je répare
rapidement toute fuite
que je remarque.

Je mets en place un système
« goutte à goutte » pour
l’arrosage de mes espaces verts.

