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Découvrez + de 4 000 produits ECO pour la maison !
Plusieurs de nos produits ECO vous aideront à diminuer votre consommation d’eau et d’énergie. 
Des produits bons pour la maison et bons pour la planète. renodepot.com/ProduitsECO

PENSEZ-Y SOUS LA DOUCHE CHASSEZ LE GASPILLAGE

UN BON TUYAU POUR LES JARDINIERS

MYTHE OU RÉALITÉ ?

FAUX

LES FUITES D’EAU, QUEL GÂCHIS

Saviez-vous qu’un boyau d’arrosage recrache 1000 litres à l’heure, soit la quantité de liquide qu'une personne boit en... deux ans ? 
Des moyens existent pour prendre soin de votre cour avec moins d’eau :

• Utilisez de l’eau provenant de barils d’eau de pluie.
• Gardez votre sol humide en couvrant votre jardin avec du paillis.

• Irriguez vos plates-bandes et votre potager avec un tuyau d’irrigation suintant.
• Remplacez votre gazon par des plantes couvre-sol qui ont besoin de moins d’eau.

La douche est plus écolo que le bain, si elle 
ne dure pas plus de 5 minutes. Si vous préférez 
les douches de 10 minutes, une pomme de 
douche certifiée WaterSense vous permettra
d’économiser 5500 litres d’eau par année.

Si votre toilette a plus de 10 ans, elle évacue 
probablement jusqu’à 18 litres d’eau à chaque 
utilisation. Sachant qu’on va en moyenne 4 fois 
par jour aux toilettes, cela représente près de 
60 litres d’eau par jour pour une seule personne.

Laver la vaisselle à la main est plus écologique qu’un lave-vaisselle.

Économisez 20 000 litres d’eau par année avec un lave-vaisselle certifié 
ENERGY STAR. De plus, vous gagnerez 230 h de temps libre pour jardiner, 
cuisiner, vous mettre en forme…

Chaque année, les fuites sont responsables du gaspillage 
de 38 000 litres d’eau par foyer. Les clapets de toilettes usées et 
les robinets qui fuient en sont souvent responsables. Régler ce problème 
peut vous aider à réduire jusqu’à 10 % de votre consommation d’eau. 

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE SALLE DE BAIN !

ON DÉBORDE D’IDÉES POUR VOUS FAIRE CONSOMMER MOINS D’EAU.
Nos réserves d’eau sont abondantes, mais pas éternelles. Chaque jour, les Canadiens utilisent en moyenne
250 litres d’eau à la maison.  On peut faire mieux. Voici quelques conseils pour réduire notre consommation.

Au moins 65 % de votre consommation d’eau se fait dans la salle de bain. C’est un excellent point de départ pour améliorer votre équipement.

Toilette certifiée 
WaterSense®.

Robinets certifiés 
WaterSense.

Pomme de douche 
certifiée WaterSense.

Laveuse certifiée 
ENERGY STAR®.

Bain et douche Toilette Nettoyage  et lessive Breuvage et 
préparation des repas

CONSOMMATION D’EAU

Bain 150 l.
Douche de 5 min. 75 l.

Une toilette certifiée WaterSense
économise 20 % d’eau. Un système à double

chasse en économise davantage.

ÉCONOMIES D’EAU

OÙ VA 
L’EAU DE
 VOTRE MAISON ?
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