
 

 

 

 

  

CONSEIL 
DU MOIS 

 
UTILISATION 

DE L’EAU 

Guide d’usage  
• Mesurez votre consommation d’eau – relevez chaque mois vos 

données de consommation pour que vous puissiez surveiller les 
changements. Relevez la consommation d'inoccupation (la nuit ou 
pendant des fermetures), cela permet d'identifier des fuites.  

• Créez et mettez en place un plan de gestion de l’eau pour réduire la 
consommation de votre bâtiment. 

• Informez les employés sur les bonnes habitudes permettant 
d’économiser l’eau et partager vos idées. 

• Faites régulièrement un tour du bâtiment pour repérer d’éventuelles 
fuites d’eau. 

• Les équipements permettant de réduire l’utilisation d’eau tel que 
des aérateurs ou des pommeaux de douches efficients sont utiles. 

• Etablissez des règles pour faire des économies d’eau dans la cuisine : 

o Ne laissez pas couler l’eau quand vous lavez la vaisselle. 

o Ne faites bouillir que la quantité d’eau nécessaire pour vos thés 
et cafés 

• Favorisez la consommation d'eau du robinet au lieu de l'eau en 
bouteilles auprès des employés. 

• Assurez-vous que le ménage dans le bâtiment ne soit pas fait plus que 
nécessaire et soit fait avec des produits d'entretien écologiques. 



 

 

L’UTILISATION DE L’EAU AU BUREAU 

Un bureau standard utilise environ 50 litres d'eau par jour pour chaque employé à temps plein. 
Bien que nous ayons tendance à l'oublier, la consommation d'eau est aussi un problème 
énergétique : l'eau du robinet que vous buvez doit être nettoyée pour être consommée et l'eau 
chaude doit être chauffée. Sans parler de l'énergie utilisée pour pomper l'eau, réparer les 
dommages et entretenir le réseau d'égout. 

Avec un entretien régulier et quelques petits changements de comportement, nous pouvons 
réduire notre consommation d'eau tout en conservant le même niveau de confort. 

1. Suivez votre consommation d'eau mensuellement, en relevant les compteurs par 
exemple. 

2. Créez et mettez en œuvre un plan de gestion de l'eau pour réduire la consommation. 

3. Sensibilisez les employés aux bonnes habitudes d'utilisation de l'eau et partagez des 
idées pour économiser l'eau. 

4. Créez un système d'incitation pour vos collègues afin de collecter de nouvelles idées 
d'économies. 

5. Publiez votre consommation mensuelle d'eau pour montrer les progrès réalisés et les 
objectifs à atteindre. 

6. Vérifiez régulièrement vos locaux pour 
déceler les fuites, les égouttements et 
autres gaspillages d'eau. Demandez à 
vos collègues de signaler les fuites dans 
les salles de bains et les cuisines à la 
société de maintenance. 

7. Les équipements qui économisent 
l'eau, comme les aérateurs, les 
pommes de douche efficientes sont 
utiles. 

8. Attention aux toilettes qui fuient (cela représente 25 l/h soit 220 m3/an). Utilisez les 
deux boutons de chasse d'eau selon la quantité dont vous avez besoin. 

9. Lorsque vous prenez une douche (ex. après être venu au travail à vélo), ne laissez pas 
couler l'eau plus de 5 minutes. 

10. Utilisez des produits de salle de bain écologiques. 

11. Établissez des directives pour économiser l'eau lors de l'utilisation de l'équipement de 
cuisine : par exemple, gratter la vaisselle au lieu de la rincer avant de la laver ; ne pas 
laver la vaisselle en laissant couler l'eau, utiliser le lave-vaisselle seulement lorsqu'il est 
plein, ne pas faire bouillir plus d'eau que nécessaire pour le thé et le café, etc. 

12. Favorisez la consommation d'eau du robinet au lieu de l'eau en bouteille auprès des 
employés. 

13. Ne jetez pas l'eau qui reste dans les pichets, versez-les plutôt sur une plante. 



 

 

14. Assurez-vous que le nettoyage ne soit pas 
fait plus que nécessaire et soit fait avec 
des produits d'entretien écologiques. 

15. Lavez les véhicules de l'entreprise quand 
cela est nécessaire plutôt que selon un 
planning établi. 

 

16. Assurez-vous que votre système d'irrigation n'arrose que les zones prévues et que 
l'eau n'est pas gaspillée sur les promenades, dans les rues, etc. 

CONSEIL POUR LES CHAMPIONS 

• Relevez les consommations nocturnes (par lecture du compteur le soir et le matin) ou pendant 
que le bâtiment n'est pas occupé. Cela permet de déceler des fuites, éventuellement cachées.  

• Utilisez du savon mousse (épaissi à l'air) au lieu du savon traditionnel ou liquide ! Moins d'eau est 
nécessaire pour le rinçage et moins d'énergie pour chauffer l'eau. 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT… 

• ...examiner le type d'équipement que le bureau devrait utiliser pour chauffer l'eau de vos 
boissons chaudes. Quel équipement entre une bouilloire électrique, un chauffe-eau ou un four à 
micro-ondes est plus éco-énergétique ? Il est bon de savoir, par exemple, que les coûts 
énergétiques du chauffage de l'eau dans une bouilloire électrique représentent environ la moitié 
des coûts énergétiques de la même chose dans un micro-ondes. Si les boissons chaudes sont 
populaires parmi les collègues, les dépenses peuvent s'additionner. Il vaut donc la peine de faire 
quelques recherches. 

LE SAVIEZ VOUS ? 

Dans un environnement de bureau, 
l'eau sera plus que probablement 
utilisée de la façon suivante, voir le 
diagramme : 

IDÉES ET LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN 

European Green Office Handbook, 
http://www.wikihow.com/Save-
Energy-in-the-Office 
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