
Consommation d’eau en Suisse 

De nos jours, nous consommons beaucoup d’eau. Que ce soit pour se laver, boire 

ou encore laver la vaisselle. Lorsque l’on habite en maison individuelle, le 

compteur d’eau totalise généralement toute l’eau qui est tirée non seulement à 

l’intérieur mais aussi à l’extérieur : chasse des WC, bains et douches, lessives et 

vaisselles, cuisine, arrosage du jardin, nettoyage au jet, etc. Mais lorsque l’on 

habite dans un immeuble et que l’on ne dispose pas de compteur personnel, il est 

difficile de savoir ce qu’on fait couler. En Suisse, le prix de l’eau potable 

distribuée au robinet vaut en moyenne CHF 1,60 par mètre cube (m3). Pour bien 

visualiser cette unité utilisée sur la facture, il faut se rappeler que c’est l’équivalent 

de 1000 litres. Dans le ménage helvétique type composé de deux ou trois 

personnes, on consomme quotidiennement 160 litres d’eau par tête. L’eau entre 

ainsi pour moins d’un franc par jour dans le budget du ménage. Il s’agit d’une 

moyenne, bien-sûr, car le fait d’avoir une grande piscine ou d’arroser 

abondamment sa pelouse peut facilement multiplier plusieurs fois ce chiffre. Dans 

cet article nous allons vous donner quelques gestes simples du quotidien afin de 

réduire la consommation excessive d’eau. Nous utilisons l’eau en plus grande 

partie pour nos besoins, plus de 44 litres d’eau utilisée concernant les toilettes. 

Nous utilisons aussi l’eau pour notre hygiène personnelle, soit plus de 32 litres 

d’eau. Durant le rasage, le lavage des mains ou des dents, grand nombre 

d’individus laissent l’eau couler alors que ce n’est point nécessaire. Un geste qui 

peut paraît évident certes, cependant beaucoup d’individus y restent indifférents. 

Il est aussi préférable de prendre une douche plutôt qu’un bain. En effet, au niveau 

des particuliers, c’est le gaspillage d’eau chaude qu’il faut surveiller en priorité. 

Chauffer l’eau d’un bain de 120 litres en hiver (à partir d’une eau à 13°C dans les 

conduites) dégage autant de CO2 dans l’atmosphère que parcourir cinq kilomètres 

en voiture. 

▪ J'installe une pomme de douche avec aérateur : l'injection de bulles d'air 

donne l'impression d'utiliser la même quantité d'eau et pourtant je fais 30 à 

40 % d'économie. 

▪ Je remplis toujours complètement le lave-linge et le lave-vaisselle avant 

de les mettre en route ou j'utilise la touche "éco". 

▪ Je réutilise l'eau de nettoyage des légumes pour arroser mes plantes. 

▪ Je lave la vaisselle en machine : j'utilise ainsi 15 à 19 l d'eau au lieu de 30 

à 80 l à la main. 

▪ J'arrose le soir : ce qui réduit les pertes dues à l'évaporation de 5 à 10 %. 



▪ Je collecte l'eau de pluie à la descente des gouttières à l'aide de bidons : 

je m'en sers pour l'arrosage des fleurs et des pelouses ou pour laver la 

voiture, j'économise ainsi de l'eau potable. 

▪ Je lave ma voiture dans une station de lavage : ce qui nécessite 60 litres 

d'eau au lieu des 200 litres avec un tuyau d'arrosage. 

Aucun de ces gestes ne bouleversera notre confort et, avec un peu de 

bonne volonté, nous avons le pouvoir de contribuer à la limitation de 

consommation excessive d’eau. 
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