
L’eau potable: une ressource qu’il faut
consommer de façon responsable

En Suisse, les ressources en eau potable sont abondantes et l’eau est de très
bonne qualité1. Aussi, l’eau est très peu chère. À cause de ça, il y a une
surconsommation d’eau potable en suisse. En consommant trop d’eau
potable, les habitants de Suisse gaspillent beaucoup d’énergie et polluent
inutilement.

L� Suiss�: un� grand� réserv� �’ea� douc�
La Suisse abrite environ 5% d’eau douce pour l’Europe. C’est énorme. On dit
que c’est le château d’eau de l’Europe2. 40% de l’eau douce en Suisse vient
des eaux souterraines. Les eaux souterraines sont alimentées en partie par la
fonte des neiges et des glaciers, la pluie et les infiltrations de cours d’eau. Les
ressources souterraines contiennent environ 150 milliards de mètres cubes
d’eau douce. Ce qui est incroyable, c'est que seulement un peu plus de 1
milliard de mètres cubes d’eau est utilisé pour répondre aux besoins d’eau
potable.

La� souterrai� d�  S�-Léonar�, i� mesur� enviro� 300 mètre� d� lon� e� fai� un� trentain� d� mètre� d�
profondeur.3

3

https://www.24heures.ch/le-lac-de-saint-leonard-est-unique-par-sa-taille-et-sa-formation-7197285458
36 (consulté le 23 mars 2022)

2

https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-et-espace/l-eau/9262071-leau-potable
-en-suisse.html (consulté le 22 février 2022)

1

https://www.swissinfo.ch/fre/ressources-hydriques_d-où-vient-l-eau-que-l-on-boit-en-suisse-/4516544
8 (consulté le 22 février 2022)

https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-et-espace/l-eau/9262071-leau-potable
-en-suisse.html (consulté le 22 février 2022)

https://www.24heures.ch/le-lac-de-saint-leonard-est-unique-par-sa-taille-et-sa-formation-719728545836
https://www.24heures.ch/le-lac-de-saint-leonard-est-unique-par-sa-taille-et-sa-formation-719728545836
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-et-espace/l-eau/9262071-leau-potable-en-suisse.html
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-et-espace/l-eau/9262071-leau-potable-en-suisse.html
https://www.swissinfo.ch/fre/ressources-hydriques_d-o%C3%B9-vient-l-eau-que-l-on-boit-en-suisse-/45165448
https://www.swissinfo.ch/fre/ressources-hydriques_d-o%C3%B9-vient-l-eau-que-l-on-boit-en-suisse-/45165448
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-et-espace/l-eau/9262071-leau-potable-en-suisse.html
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-et-espace/l-eau/9262071-leau-potable-en-suisse.html


40% de l’eau douce vient encore des sources et les 20 derniers % d’eau
douce viennent des eaux de surface, comme le Rhin et le Rhône qui prennent
leur source dans les Alpes suisses. A Genève, “presque la totalité de l’eau est
puisée dans le lac Léman à 60 mètres de profondeur”, explique Joël Torre
(monteur réseau au Service de l’environnement, SIG). Il dit encore que le
canton utilise aussi l’eau d’une grande nappe phréatique (le Genevois) qui est
alimentée entre autres par les eaux de pluie.

L� Suiss�: grand� consommatric� �’ea� potabl�

En Suisse, comme il y a beaucoup d’eau potable, elle est très peu chère. Le
tableau ci-dessous montre que le prix du mètre cube d’eau à Genève est d'
environ 4,50 CHF.

Tarif� d� �’ea� potabl� e� Suiss�4
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Comme l’eau potable est très peu chère, les habitants de Suisse en
consomment énormément. Le tableau ci-dessous explique combien de litres
d’eau consomme environ un citoyen suisse en une journée.

Graphique de consommation de litre d’eau par personne par jour5

Utilisation de l'eau Litres

Chasse des WC 44

Bains et douches 32

Lave-linge 30

Cuisine et vaisselle à la main 24

Soins corporels, lessive à la main 21

Lave-vaisselle 4

Autres 4

Eau de boisson 1

Total 160

Graphiqu� qu� montr� l� consommatio� quotidienn� �’ea� potabl� e� Suiss� par personn�

Chaque habitant consomme environ 160 litres d’eau potable par jour. Plus
d’un quart de l’eau potable est utilisée pour tirer la chasse d’eau. Plus d’un
tiers est utilisé pour laver (vaisselle ou linge). Le reste est utilisé pour la
toilette et la douche.

Les habitants de Suisse consomment trop d’eau potable et cela a des
conséquences sur l’environnement.
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Quelle� conséquence� pour �’environnemen�?

Consommer beaucoup d’eau potable nécessite beaucoup d'énergie, car pour
que l’eau soit potable, il faut la filtrer et il faut la nettoyer. Filtrer l’eau et la
nettoyer demande beaucoup d'énergie parce qu’il faut que l’eau soit très
propre pour pouvoir être utilisée: il ne doit plus y avoir de bactéries ni de
saletés. Joël Torre explique que les eaux dures (celles qui contiennent
beaucoup de sels minéraux ou de calcaire) sont plus difficiles à filtrer. A
Genève, on fait 500 relevés d’eau par jour pour vérifier la propreté et la qualité
de l’eau. Il explique aussi que dans la station principale de Genève, celle du
Prieuré, l’eau du lac est amenée dans de grandes cuves, des sortes
d’aquariums géants pour être nettoyées. Ensuite, l’eau est envoyée dans les
1300 kilomètres de conduites du canton. Dans ces conduites, l’eau ne stagne
pas, elle est toujours en mouvement et sous pression.
Pour pouvoir faire venir l’eau dans notre robinet, il faut aussi la pomper. Tout
ceci demande encore plus d'énergie quand on parle d’eau chaude. C’est
d’ailleurs le gaspillage d’eau chaude qu’il faut surveiller en priorité: par
exemple, si on chauffe l’eau d’un bain de 120 litres en hiver (à partir d’une eau
à 13°C dans les conduites), cela dégage autant de CO2 dans l’atmosphère
que parcourir cinq kilomètres en voiture6. La dernière étape qui demande
aussi beaucoup d'énergie c’est de dépolluer l’eau pour pouvoir la renvoyer
dans la nature. Tout ce parcours fait par l’eau nécessite beaucoup d'énergie et
donc pollue beaucoup7.

Quelle� solution� pour éviter l� gaspillag� �’ea� potabl�?
Tout le monde est obligé de consommer de l’eau potable chaque jour, mais
chacun peut réfléchir à sa consommation et la réguler pour consommer moins
et éviter le gaspillage. Voici plusieurs petits gestes pour contrer la
surconsommation d’eau potable.
Premièrement, il est raisonnable de fermer le robinet lorsqu'on se brosse les
dents parce qu' un robinet qui goutte à chaque seconde est égal à gaspiller 18
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litres d’eau potable en une journée. Comme le dit Joël Torre: “Eau qui goutte,
eau qui coûte”.
Deuxièmement, quand on fait bouillir de l'eau (thé, etc.), il ne faut préparer
que la quantité dont on a besoin.
Troisièmement, il est préférable de remplacer les robinets et les chasses
d'eau qui fuient.
Quatrièmement, quand on utilise la machine à laver, c’est très important de
toujours remplir entièrement la machine. En effet, une machine pleine
consomme pratiquement autant d’eau qu’un tambour à moitié rempli. Il y a
aussi sur la machine un programme qui s’appelle ECO. Il est préférable de
l'utiliser. Le lavage prend un peu plus de temps mais la machine consomme
moins d'électricité et moins d’eau. Les programmes économiques permettent
en outre d’économiser de l’eau. Il faut encore savoir que le prélavage est
superflu dans presque tous les cas.
Cinquièmement, une façon d’éviter le gaspillage c’est de prendre une douche
au lieu d’un bain. Une baignoire pleine contient entre 140 et 200 litres d'eau
alors qu' une douche consomme seulement 20 à 40 litres. Par contre, il faut
s’en servir raisonnablement. Il est donc préférable d'utiliser une douche au
lieu d’un bain mais il ne faut pas s'éterniser trop longtemps dedans.
Sixièmement, pour éviter un gros gaspillage on peut poser un limiteur de
débit. Qu’est ce qu’un limiteur de débit? Un limiteur de débit est un petit
embout qui est posé sur le robinet et sur le tuyaux de douche. Il sert à limiter
le flux d’eau qui sort du robinet et permet de réduire la consommation d'eau
de près de la moitié.
Septièmement, le système stop-eau permet d’économiser de l’eau lorsqu’on
tire la chasse d’eau8.

Si tout le monde se met à faire ces petits gestes, cela permettra d’économiser
et de moins gaspiller inutilement l’eau potable. Pour que tout le monde fasse
ces petits gestes, il faut informer dès le plus jeûne âge les enfants, il faut leur
apprendre comment ne pas gaspiller de l’eau potable à la maison. Il faudrait
aussi équiper les prochain immeubles que l’on construit de tous les appareils
que l’on a mentionnés dans les paragraphes du dessus. Finalement, il faudrait
que dans les prochaines constructions d’immeubles, on réfléchisse à ne plus
mettre de l’eau potable là où ce n’est pas forcément nécessaire, par exemple
dans les toilettes. Il y a beaucoup à faire, mais c’est possible.
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