
 

 

Utilisation de l’eau à la 
maison : 
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À l’échelle mondiale, le Canada vient 
au deuxième rang après les États-
Unis pour la quantité d’eau utilisée 
par habitant. 

Le Canadien moyen utilise plus de 
122 000 litres d’eau par année, c’est-
à-dire 335 litres par jour. Environ la 
moitié de ce volume d’eau est 
gaspillé inutilement.  

L’eau perdue par les robinets qui 
fuient, par les vieilles toilettes 
dévoreuses d’eau, par l’arrosage 
excessif des terrains et d’autres 
usages extérieurs pourrait remplir 
plus de 9 milliards de baignoires 
chaque année. 

 

Cette brochure a été créée en 
collaboration avec : 
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L’importance de l’eau : 

L’eau est source de toute vie et nous 
en sommes dépendants.  

L’eau douce, élément pourtant 
indispensable à la vie et au 
développement, ne constitue que 
2,5% de l’eau couvrant la surface de la 
terre. Ici, au Nouveau-Brunswick, nous 
sommes chanceux d’en avoir à la 
portée de la main. Contrairement à ce 
que l’on peut croire, l’eau potable n’est 
pas une ressource infinie. Il ne faut 
surtout pas prendre cette précieuse 
ressource pour acquise et ne pas 
gaspiller l’eau.  

En plus d’utiliser l’eau d’une façon 
rationnelle, chacun de nous doit 
réaliser que la source d’eau qui nous 
alimente est fragile. Que ce soit votre 
puits domestique ou le ruisseau 
derrière votre maison, vous devez 
prendre les mesures nécessaires afin 
d’éviter la contamination de la 
ressource. Respectez le cours d’eau 
en limitant vos activités à l’intérieur 
d’une zone tampon de 30 mètres du 
cours d’eau. De la même façon, faites 
attention aux activités qui se déroulent 
sur votre propriété afin d’éviter la 
contamination de votre puits.  

L’eau est précieuse, protégez-la et il 
faut l’utiliser avec modération.  

Gilles Thériault, Agent régional en 
planification de l’eau au ministère 
de l’Environnement du N.-B. 

Comment réduire la 
consommation d’eau : 

À l’intérieur :  

- Réparez sans tarder les robinets qui 
fuient.  

- Remplacez la toilette consommant 
beaucoup d’eau par un modèle à 
faible débit ou à haute efficacité. 

- Remplacez vos appareils 
électroménagers en place par des 
modèles consommant moins d’eau. 

- Prenez plutôt des douches de courte 
durée de préférence à un bain et 
dotez de brise-jet les robinets et les 
pommes de douche. 

- Évitez de laisser couler l’eau 
inutilement lorsque vous vous 
brossez les dents, que vous vous 
rasez, ou que vous vous lavez. 

- Ne faites que de pleines brassées 
de lessive et remplissez le lave-
vaisselle avant de vous en servir. 

- Gardez une bouteille d’eau potable 
au réfrigérateur. Ne laissez pas 
couler le robinet jusqu’à ce que vous 
obteniez de l’eau froide.  

                          

Source : Guide pratique de la fosse septique de l’AIENB. 

À l’extérieur : 

- Utilisez un balai pour nettoyer 
l’entrée ou le trottoir au lieu de les 
arroser avec de l’eau. 

- L’arrosage des plantes au printemps 
n’est pas toujours conseillé. Moins 
l’arrosage est abondant au début de 
la saison de croissance, plus les 
racines vont s’enfoncer dans le sol. 
Cette mesure permet de créer une 
plus grande réserve d’eau. 

- Pour arroser votre jardin ou pelouse, 
utilisez un arroseur adéquat à arrêt 
automatique qui convient à vos 
besoins. Les pelouses ne devraient 
pas être arrosées plus d’une fois 
tous les trois à cinq jours. 

- Recueillez l’eau de pluie dans de 
grands réservoirs et utilisez-la pour 
arroser les plantes à l’extérieur. 

- Utilisez un seau et une éponge pour 
laver la voiture, rincez ensuite 
rapidement en utilisant un boyau 
d’arrosage muni d’un pistolet de 
distribution. 

 


