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Constat
L'eau recouvre la majeure partie du globe. Cependant, on estime qu'une part inférieure à 1% de l'eau existant sur Terre est constituée d'eau douce exploitable pour les activités humaines. De plus, elle est bien souvent gaspillée et polluée du fait des usages domestiques, agricoles et industriels.
L'eau est un bien, une ressource des plus précieuses. Nous devons réfléchir à des solutions pour mieux la
gérer. Notons qu'un simple filet d'eau dans la cuvette des WC peut représenter 100'000 litres d'eau par an.

Proposition

Finance

Installer des robinets et pommeaux de douches qui
permettent d'économiser l'eau. Leur remplacement
est aisé et il est facile de s'en procurer chez n'importe quel spécialiste.

Les prix varient, selon les modèles, de fr. 10,00 à
fr. 60,00.

Temps de réalisation

Besoins en matériel et/ou personnes

Entre 15 et 30 minutes par douche, selon le type et
la dextérité de l'installateur!

Un concierge peut très bien s'en charger.

Avantages

Inconvénients
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Une économie d'eau allant de 30% à 50% et des
buses qui sont moins sensibles au calcaire.
Une économie financière sur l'eau.

Un très faible investissement.

Exemple concret

Sources d'information

Depuis 2001, la Ville de Genève économise annuellement près de 1 million de mètres cubes d'eau par
rapport à l'année de référence, 1996. Toutes les
dépenses consenties dans ce programme ont
répondu à l'exigence d'un temps de retour sur
investissement proche ou inférieur à trois ans.
Certains aménagements sont même rentables dès
leur mise en service.
Les actions engagées ont permis de diminuer la
consommation d'eau (en volume) de la Ville de
Genève de plus de 30% depuis 1996.

Document PDF: régulateur d'eau
www.geneva-city.ch/geneve/energie/pages/
eau.html
www.bfe.admin.ch/bauschlau/00970/00972/
01017/index.html?lang=fr

Cette fiche a été préparée par Ecologie libérale. Elle se base sur des informations librement
disponibles. Toute participation aux frais est la bienvenue sur notre CCP 17-328286-7.
Merci d’en faire bon usage !

