
TACHES MENAGERES

Les tâches ménagères constituent un poste important de consommation 
d’eau, que se soit pour la vaisselle (12%) ou pour le nettoyage du linge 
(10%). 

Famille gaspi Famille éco 

Linge

Equipements
Lave-linge ancien

Conso. : 100 L/lavage 
Lave-linge économe
Conso. : 40 L/lavage 

Comportement 

Utilisation à pleine charge : 
non

Fréquence d’utilisation : 
250 cycles/an

Utilisation à pleine charge : 
oui

Fréquence d’utilisation : 
200 cycles/an

Consommation en 
eau par foyer/an 25 m3 8 m3

Gestes malins
Plusieurs gestes au quotidien 
permettent d’éviter de gaspiller 
l’eau :

•	 Privilégier la vaisselle en 
machine (10 L) plutôt qu’à l’eau  
courante (50 L) ;
•	 Utiliser le programme «éco» 
des appareils et ce, de façon 
optimale (à pleine charge) ;
•	 Pour la vaisselle à la main, 
utiliser deux bacs (lavage et 
rinçage) qui ne consommeront 
que 2x10 L contre 50 L à l’eau 
courante.

Lave-vaisselle économe
Les nouveaux appareil à pro-
grammes économes consom-
ment  8 à 12 L par cycle contre 40 
à 50 L pour les anciens modèles. 
€ à partir de 300 euros

Lave-linge économe
Les nouveaux appareil à pro-
grammes économes consom-
ment  40 à 50 L par cycle contre 
plus de 100 litres pour les anciens 
modèles. 
€ à partir de 300 euros 

Investissements
Les appareils récents de classe énergétique A et notamment A+++  sont 
conçus de façon à consommer moins d’énergie et peu d’eau.

Vaisselle

Equipements
Lavage à la main

Conso. : 50 L/lavage
Lave-vaisselle économe

Conso. : 10 L/lavage

Comportement Fréquence : 365 fois/an Fréquence d’utilisation : 
250 cycles/an

Consommation en 
eau par foyer/an 18,25 m3 2,5 m3 

Total 
43,25 m3

169,54 €

10,5 m3

41,16 €

1m3

=
1000 L

ECONOMIES POSSIBLES

En considérant :

Foyer : une famille de 4 personnes
Prix de l’eau : 3.92 €/m3

Utilisation de l’eau pour le linge et la vaisselle

Economie possible de 128,38 € par an




