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Voici une brochure destinée à tous les membres de la 
famille. Elle comporte quelques astuces pour économiser 
l’eau dans les différentes pièces de la maison. 
Nous avons tout d’abord réfléchi ensemble à notre 
consommation d’eau dans la cuisine, dans la salle de bain, 
dans la buanderie et à l’extérieur de la maison et nous 
vous proposons quelques idées pour permettre une EC-
EAU-NOMIE d’eau. 
 
Voici le fruit de notre travail.  
 

Sommaire 
 
 

 Comment économiser l’eau à la 

 cuisine ?   

  p. 3 à 8 
 
 

 Comment économiser l’eau à la 

 salle de bain ?   

  p. 9 à 16 
 
 

 Comment économiser l’eau dans 
 la  buanderie ?   

  p. 17 à 19 
 

 Comment économiser l’eau aux 
 abords de la maison ? 

  p. 20 à 22 



 

 3 

 
 

Comment économiser l’eau à la cuisine ?  
 
Pour faire la vaisselle : 
 

Le lave-vaisselle consomme, lors de 
chaque lavage, environ 15 litres d’eau. 
 
Il faut le remplir entièrement avant de 

le mettre en route et utiliser le réglage 

ECO. 

 
 
 

Un évier moyen contient environ 20 
litres d’eau. Si en plus, le robinet 
reste ouvert, 6 litres d’eau par 
minute sont gaspillés. 
 
Il faut remplir l’évier qu’à moitié et 
surtout ne pas laisser couler l’eau inutilement. 
 
 

 
 

On utilise environ 8 litres d’eau en 
faisant la vaisselle dans une bassine. 
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Une recette de poudre pour lave-vaisselle à 
fabriquer soi-même : 

Pour fabriquer une poudre lave-vaisselle écologique et 
économique, qui se conserve dans un bocal en verre, il 
faut mélanger ces trois poudres dans les proportions 
suivantes: 

 

– 200g de soude en cristaux 
concentrée (anhydre)* 

– 150g de percarbonate de soude  

– 200g d’acide citrique 

* : attention à ne pas prendre des cristaux de soude 

hydratés car le mélange risquerait de se solidifier.  

 

Pour une vaisselle habituellement très sale, on peut 
également ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate 
par lavage, ou en ajouter 50g dans le même bocal. 

 

Verser ensuite l’équivalent de 2 cuillères à soupe dans le 
réservoir du lave-vaisselle à chaque lavage. 
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Cette recette nécessite de remplir le réservoir de sel 
régénérant, comme pour tout autre produit lave-
vaisselle et, pour le liquide de rinçage, vous pouvez tout 
simplement utiliser du vinaigre blanc. 

 

Info ingrédients : 

L’acide citrique provient du citron et se trouve sous 
forme de poudre, il est complètement biodégradable, 
soluble dans l’eau, et possède un grand pouvoir 
détartrant et anticalcaire. Il s’utilise donc pour ses 
qualités nettoyantes, pour de nombreux usages 
domestiques. 

La soude en cristaux concentrée se trouve sous forme 
de poudre anhydre (à ne surtout pas confondre avec les 
cristaux de soude hydratés qui sont moins actifs), c’est 
un sel connu depuis très longtemps pour ses pouvoirs 
nettoyants, dégraissants et désodorisants utilisés dans 
de nombreux produits ménagers. 

Le percarbonate de soude, aussi appelé eau oxygénée 
solide, est connu pour son pouvoir détachant, 
blanchissant et désodorisant. 

Fabriquer sa poudre pour lave-vaisselle est non 
seulement économique mais également écologique car, 
moins polluante, la poudre est composée d’éléments 
naturels. Cela permet aussi de diminuer l’utilisation 
d’emballages plastiques. 
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Pour cuisiner : 

On peut économiser de l’eau en choisissant, en se 
référant au tableau ci-dessous, des ingrédients qui 
contiennent une plus faible quantité d’eau invisible et par 
exemple privilégier la viande de poulet plutôt que celle 
de bœuf. 
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On peut également économiser de l’eau invisible, en 
achetant et en consommant des produits locaux, de 
saison. 

Pour réduire les déchets, évitons 
les sacs en plastique. 

Plusieurs producteurs dans 
différents cantons de Suisse 
proposent une vente directe, à la 
ferme.  

 

Un robinet ouvert consomme 6 litres 
par minute. Pour rincer les fruits et 
légumes, il est préférable d’utiliser une 
bassine.  

L’eau restante peut servir pour arroser 
les plantes. 

 

Il n’est pas nécessaire de 
remplir entièrement la casserole 
d’eau pour faire cuire des 
pommes de terre ou des pâtes.  

L’eau de cuisson des légumes 
contient beaucoup de nutriments et peut être utilisée 
pour arroser le jardin. 
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Pour boire : 

 

Un robinet ouvert consomme 6 litres 
d’eau par minute. Il vaut mieux 
remplir une bouteille et la placer au 
réfrigérateur plutôt que de laisser 
couler l’eau pour qu’elle soit bien 
fraîche. 

Ne laissons pas couler l’eau inutilement mais fermons le 
robinet.  

 

 

Un robinet qui fuit, s’il n’est pas 
réparé peut gaspiller 5'500 litres 
d’eau par année. 
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Comment économiser l’eau à la salle de 

bains ?  
 

Pour se laver les dents : 

On gaspille inutilement de l’eau quand 
on laisse le robinet ouvert en se 
brossant les dents puisqu’on utilise 
ainsi près de 12 litres. 

Il suffit de perdre ses mauvaises 
habitudes en fermant le robinet. 

 
Une recette de dentifrice en poudre à l'argile : 
 
1. Dans un petit bol, mettez 3 

cuillères à soupe d'argile. 
2. Ajoutez ensuite une cuillère à 

café de bicarbonate de soude. 
3. Mélangez. 
4. Versez maintenant 8 gouttes 

d'huile essentielle de menthe douce ou citron. 
5. Mélangez à nouveau. 
6. Versez dans un récipient en verre pour bien conserver la 

poudre. 
7. Mouillez la brosse à dents avant de la tremper dans la 

poudre. 

C’est écologique de fabriquer son dentifrice soi-même 
puisqu’on utilise des produits naturels qui pollueront 
moins l’eau et on élimine des déchets comme le tube en 
plastique acheté dans le commerce. 
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Pour les toilettes : 

En pressant le plus petit 
bouton, on consomme 6 
litres d’eau au lieu de 13 
pour le grand bouton.  

 

On peut également placer 
une bouteille en plastique 
de 5dl remplie d’eau dans 
le réservoir. Ce dispositif 
permet d’économiser de 
l’eau chaque fois que vous 
tirez la chasse d’eau 
puisque le réservoir se 
remplit moins. 

Des toilettes qui fuient peuvent 
utiliser jusqu’à 200 litres d’eau 
par jour. Il est très facile de 
détecter les fuites d’eau dans les 
toilettes : versez quelques 
gouttes de colorant alimentaire 
dans le réservoir puis attendez 
une heure avant de tirer la 
chasse d’eau. Si l’eau des toilettes est colorée 
avant que vous n’ayez tiré la chasse, cela signifie 
qu’il y a une fuite à réparer. 
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Depuis l’introduction de la taxe au sac 
poubelles, les employés de la STEP ont 
remarqué une augmentation de 30% des 
déchets retenus dans les dégrilleurs.  

Les toilettes ne sont pas des poubelles et il ne faut pas 
y jeter de restes de nourriture, des cotons-tiges ou des 
lingettes qui ne sont pas biodégradables. 

 

Pour se raser : 

En se rasant, si le robinet d’eau reste 
ouvert, on gaspille inutilement de l’eau. 
Il suffit de remplir un récipient d’eau 
pour rincer son rasoir. 

 

Pour se laver : 

Une baignoire de taille moyenne contient 
80 litres d’eau. Il est donc préférable de 
prendre une douche. Dans ce cas-là, on 
utilise 7 litres par minute.  

Essayons de réduire notre 
temps de douche (moins 

de 5 minutes) et de ne pas laisser couler 
l’eau pour se savonner. 
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Une recette de savon à fabriquer soi-même : 

En fabriquant son savon soi-même, d’une part, on utilise 
des produits naturels, plus écologiques qui polluent moins 
l’eau. D’autre part, on diminue le nombre de déchets 
plastiques dus aux emballages.  

Voici la recette que nous avons testée en classe.  
 
Avant tout chose, il est important de préciser que 
fabriquer son savon soi-même est une activité très 
sympathique mais qui nécessite une grande 
prudence. La présence d’un adulte est nécessaire.  

 
Attention, la soude caustique est un produit dangereux à 
manipuler avec une extrême prudence car elle peut provoquer 
de graves brûlures. Certaines précautions s’imposent: 

• Tenir la soude caustique hors de portée des enfants ou des 
animaux domestiques. 

• Eviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses, 
car il s’agit d’un produit hautement corrosif et brûlant. 

• Il est donc nécessaire d’enfiler des gants en plastique et 
des lunettes de piscine (ou des lunettes transparentes de 
travail) pendant l’utilisation de la soude caustique et des 
mélanges de cette dernière avec l’eau et l’huile  

• De même, le port d’un masque ou du foulard sur le nez et la 
bouche est vivement conseillé à cause de la vapeur produite 
par la soude diluée. 

• Il est également conseillé d’utiliser des récipients jetables 
qui sont utilisés seulement pour la production du savon. 
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Il est bien évident que les ingrédients et que leur quantité sont 
variables.  
Pour déterminer la quantité de chaque ingrédient, nous avons 
utilisé un calculateur en ligne. Le lien est le suivant: 
 
https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons fait plusieurs essais et entré 
différents poids pour les huiles afin que les 
chiffres du bas soient en vert, proches de 50. 
Le calcul de la quantité d’eau et de soude se fait 

automatiquement.  
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Ingrédients pour notre recette :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1000g d’huile d’olive 

250g de graisse de coco 

30g d’argile verte 

165g de soude caustique 
(très dangereux) 

Une équipe de chimistes motivés 

403 g d’eau dont 
la moitié en glace 

un moule  
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Etape 1 :  

Mettre la soude dans l’eau (pas l’inverse 
car c’est dangereux).  
Il doit y avoir la moitié d’eau liquide et 
l’autre moitié d’eau sous forme de glace 
car le mélange eau + soude chauffe 
beaucoup. 
Attendre que la soude soit 
complétement dissoute et que les 
glaçons soient fondus.  
 

Etape 2 : 

 
Faire fondre la graisse de coco à feu doux 
ou à l’aide d’un four à micro-ondes. 
 
 
Mélanger les deux huiles dans un saladier. 
 
 
 

Etape 3 : 

Mettre le mélange eau + soude avec 
l’huile. 
Mixer jusqu’à ce que le mélange 
épaississe. 
Puis ajouter l’argile verte et, si on le 
veut, des huiles essentielles pour 
parfumer le savon. 
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Etape 4 : 
Verser délicatement le mélange dans des 
moules. Nous avons fabriqué un entonnoir 
avec une bouteille de lait pour que ce 
soit plus simple. 
 
 

Etape 5 : 

 
Attendre 48h avant de démouler. 
 
 
 
 

 
Découper des morceaux. 
Puis attendre encore 2 semaines avant 
utilisation pour que les savons soient 
bien secs et qu’ils aient le temps de 
durcir. 
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Comment économiser l’eau à la buanderie ?  
 
Pour les vêtements : 

Le premier geste à adopter pour 
économiser de l’eau invisible est de 
prendre soin de ses vêtements. Pour 
produire un T-shirt en coton, 2'700 litres 
d’eau sont nécessaires. Si on soigne ses 
vêtements, ils dureront plus longtemps. 

Quand les vêtements sont trop 
petits ou alors qu’ils ne nous 
plaisent plus, il faudrait mieux les 
échanger, en participant par 
exemple à une vente échange, 
comme celle organisée par les 
explorateurs de l’eau d’Ayent ou 
alors les transformer pour en créer 
un nouvel accessoire.  

 

 

Pour économiser de l’eau de la lessive, 
on peut également essayer de se 
changer moins souvent et attendre que 
les vêtements que l’on porte soient 
vraiment sales. On pourrait les aérer 
plutôt que de les laver. 
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Pour laver le linge : 

Fabriquer sa lessive soi-même au savon de 
Marseille :  

Ingrédients 

• 100 g de copeaux de savon de Marseille à 72 % (râpé 
ou déjà prêt à l’emploi) 

• 3 litres d’eau 
• 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude  
• 20 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie pour 

parfumer votre lessive  

1.  Râpez le savon de Marseille. 

2. Faites-le fondre à feu doux dans l’eau.  

3. Mélangez bien. 

4.  Ajoutez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de 

soude. 

5. Facultatif: pour parfumer, après refroidissement 

de la lessive, ajoutez quelques gouttes d’huile 

essentielle  

8.  Mettez en bouteille. Avant de lancer votre lave-

linge, versez une demi-tasse à une tasse de lessive-

maison dans le bac dédié. Vous pouvez compléter le 

lavage en ajoutant 3 cuillères à soupe de vinaigre 

d’alcool blanc, dans votre bac d’adoucissant 
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Les conseils de nos grands-mères 

• La dose est la même qu’une lessive industrielle non 
concentrée. Utilisez le bouchon de votre bidon 
comme doseur. A la Migros, les boules en plastique 
à insérer dans la machine, prévues pour contenir la 
lessive liquide sont gratuites et en libre service. 

 

• Conservez votre lessive maison à température 
ambiante, à l’abri de la chaleur et du froid. 

 

• Si votre linge est vraiment très sale, ajoutez 
directement dans votre tambour de machine à laver 
une petite poignée de cristaux de soude ; son action 
va renforcer l’efficacité de la lessive maison. 

 

Une machine à laver plus ancienne utilise 
jusqu’à 70 litres d’eau. Dans la mesure 
du possible, il vaudrait mieux opter pour 
un modèle plus récent et surtout 
attendre que la machine soit pleine 
avant de la mettre en route. 

N’oubliez pas d’utiliser le réglage ECO. 
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Comment économiser l’eau aux abords de 

la maison ?  
 
Pour arroser : 
 
Utiliser, pendant 5 minutes, un tuyau pour 
arroser le jardin peut consommer plus de 
80 litres d’eau. 
 
Utiliser des bacs récepteurs sous les pots de plantes 
pour récupérer toute eau résiduelle. 
 

 
Utiliser un arrosoir au lieu d’un tuyau 
d’arrosage permet d’économiser de 
l’eau. 
 
 
 

Il vaut mieux arroser le jardin tôt le 
matin (avant 10 heures) ou le soir (après 
16 heures) aux heures les moins chaudes 
de la journée. Si vous attendez midi ou 
plus tard pour arroser vos plantes, 
quand la chaleur du soleil est intense, 
l’eau peut réellement brûler les plantes: 
l’eau chauffée par les rayons solaires sera trop chaude 
pour les racines et pour les feuilles et nuira à la 
croissance des plantes. 
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Si on recouvre la terre du jardin avec du paillis, elle 
restera plus humide car la fine couche d’écorce ou de 
paille empêche l’eau de s’évaporer quand il fait chaud. La 
terre a donc moins besoin d’être arrosée. 
 
 
 
 
 
On peut installer des 
cuves pour récupérer 
l’eau de pluie, la 
stocker pour ensuite 
arroser son jardin. 
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Pour laver la voiture ou le vélo : 

 

Pour laver la voiture avec un 
tuyau d’arrosage, on utilise 480 
litres d’eau. Il vaut mieux 
remplir un ou plusieurs seaux. 

 

 

Pour la piscine : 

Un bassin pour enfant peut 
contenir jusqu’à 2300 litres 
d’eau, une fois rempli.  

Utilisez une bâche pour 
recouvrir le bassin pour 
empêcher l’eau de 
s’évaporer. 

Quand vous videz le bassin, profitez de cette eau pour 
arroser votre jardin. 

 

A VOUS DE JOUER ! 

LES EXPLORATEURS DE L’EAU 
COMPTENT SUR VOUS ! 


