4.

BUVEZ L’EAU DU ROBINET :
èè

Elle est parfaitement saine et, comparée à l’eau
en bouteille, elle ne cause pas de déchets et ne
nécessite pas de transport.

ENTRETENEZ ET RÉGLEZ VOTRE INSTALLATION
SANITAIRE :
èè

Réparez vite les fuites : un robinet réparé = plus de
2.000 litres épargnés / an.

L’eau est une ressource rare, à préserver et à respecter !

èè

Une chasse d’eau réparée = en moyenne 200.000
litres épargnés / an.

À LA MAISON

èè

Si vos toilettes n’ont pas de chasse économique,
vous pouvez diminuer le débit en mettant une bouteille
en plastique remplie d’eau dans le réservoir = 1,5 litre
en moins / chasse.

9.

ÉVITEZ LA POLLUTION DE L’EAU :
èè
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BIEN UTILISER
L’EAU :
10 conseils

Pour arroser vos plantes, alimenter vos toilettes et
vos machines à laver, laver votre voiture.

Eau de cuisson ou de rinçage des légumes, thé
refroidi, eau des aquariums... vos plantes seront
ravies !

5.
UTILISEZ L’EAU POTABLE AVEC MODÉRATION :

èè

èè

DANS L’ESPACE PUBLIC

JARDINEZ SANS ENGRAIS NI PESTICIDES :
èè

INSTALLEZ UNE CITERNE D’EAU DE PLUIE :

RÉUTILISEZ L’EAU DOMESTIQUE :
èè

èè

6.

8.

N’utilisez pas d’engrais ou de pesticides pour
préserver les nappes d’eau souterraines.

10.

GARDEZ PROPRES LES COURS D’EAU ET ÉTANGS
ET RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT NATUREL :

èè

Ne jetez rien dans les cours d’eau et étangs, même
les déchets verts.

èè

Ne nourrissez pas les canards, poissons… ni dans
l’eau ni sur les berges.

AU MAGASIN

3.

1.

AU JARDIN

Prenez une douche rapide plutôt qu’un bain = 40 à 70
litres en moins par lavage.
Fermez le robinet quand vous vous brossez les dents
ou faites la vaisselle = 12 litres économisés / minute.

èè

• L’eau du robinet est de 100 à 300 fois
moins chère que l’eau en bouteille.

Il est interdit de jeter des produits chimiques
(peintures, solvants) ou des médicaments dans
les toilettes, éviers, poubelles. Déposez-les aux
«Proxy Chimik» organisés par Bruxelles Propreté :
www.bruxelles-proprete.be, 0800 981 81 (produits
dangereux) ou chez votre pharmacien (médicaments
périmés et/ou non consommés).

7.

GÉREZ L’EAU DE PLUIE :
èè

Contribuez à la réduction du risque d’inondation en
maximisant les surfaces naturelles perméables et
plantées (par exemple, un arbre peut absorber jusqu’à
200 litres d’eau par jour).

CHOISISSEZ LES PRODUITS QUI CONSOMMENT
PEU D’EAU :
la production de certains aliments, boissons (sodas) et
vêtements nécessite beaucoup d’eau.
èè

èè

+

Diminuez votre consommation de viande (de bœuf
surtout) et remplacez-la par d’autres aliments riches
en protéines : poissons, céréales (blé, maïs, riz…),
légumineuses (lentilles, soja, pois chiches, haricots
rouges, pois cassés…).

Plus d’info et de conseils? Commandez nos
brochures gratuites :
• « Alimentation et environnement : 100
conseils pour se régaler en respectant
l’environnement et sa santé »
• « Réduire ses déchets : 100 conseils pour
consommer durable »

Privilégiez la réutilisation et les achats de seconde
main (vêtements, meubles, outils…).

Pour les produits d’entretien, préférez les produits
écologiques biodégradables.

Ou surfez sur :
• www.environnement.brussels/eau
• www.hydrobru.be
• www.empreinte-de-l-eau.org

UE…

SQ
SAVIEZ-VOU

• Une citerne de réutilisation de l’eau de pluie bien étanche et
bien entretenue permet de couvrir gratuitement jusqu’à 80%
des usages domestiques de l’eau.
• La production d’1 kilo de bœuf exige 16.000 litres d’eau.

INFO

10 CONSEILS PRIORITAIRES...

2.

02 775 75 75
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