
 

Eco-diagnostic B12, B13, B14 

F.B.6 Eau 
FICHE RESSOURCES

BÂTIMENTSB



F.B.6 Eau BÂTIMENTSB
 

L’eau potable est disponible de manière 
abondante en Suisse.  Alors pourquoi faire 
attention à notre utilisation ? 

D’après le rapport 2020 sur l’Eau et les 
Changements Climatiques des Nations 
Unies, le réchauffement climatique ne fera 
qu’aggraver la situation de stress hydrique 
des régions déjà touchées et génèrera un 
stress hydrique dans les régions où les 
ressources en eau sont pour l’instant 
abondantes. 

Dans la plupart des cas, l’eau que nous 
consommons subit un traitement pour la 
rendre potable et nécessite un pompage 
pour l’amener jusqu’à nos robinets. Les 
eaux usées sont ensuite collectées et 
traitées avant d’être rejetées dans le 
milieu naturel. Tout ceci consomme de 
l’électricité et des produits chimiques et 
nécessite des infrastructures. La gestion 

de l’eau a donc un impact certain sur les 
émissions de gas à effet de serre (GES). 

Donc, même lorsque l’eau est disponible 
en abondance, elle est une ressource 
précieuse et lorsque nous évitons les 
gaspillages et réduisons notre 
consommation, nous réduisons notre 
impact sur le réchauffement climatique. 

Dans de nombreux pays plus sévèrement 
touchés par le réchauffement climatique, 
beaucoup de gens vivent principalement 
de l’agriculture et seront par conséquent 
directement touchés par le stress 
hydrique et les phénomènes 
météorologique extrêmes. La pénurie 
alimentaire due à la sécheresse et aux 
inondations amène la sous-nutrition.  

Il y a un lien de cause à effet entre la 
pauvreté et l’eau. Nous dépendons tous 
énormément de l’eau. Le manque d’eau 

affecte l’agriculture et donc la sécurité 
alimentaire, notre santé, notre production 
d’énergie, le développement industriel et 
bien sûr toute la biodiversité et les 
écosystèmes. Avec le changement 
climatique, on verra encore plus 
d’inégalités sociales, des troubles sociaux, 
des migrations massives et des risques 
accrus de conflits. 

Mais il faut aussi savoir que l’empreinte en 
eau de la Suisse est en très grande partie 
imputable à l’importation de biens et 
services. Il est donc très important de 
réfléchir à notre mode de consommation, 
mais aussi à notre mode d’alimentation. 

L’eau est au coeur des enjeux écologiques. 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
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• Boire l’eau du robinet 

La toute première chose que nous 
pouvons faire est de choisir de boire l’eau 
du robinet. L’eau en Suisse est de très 
bonne qualité. Les normes de traitement 
assurent qu’elle soit bonne à la 
consommation.  

Très souvent l’eau du robinet doit subir 
des traitements pour arriver à ce degré de 
potabilité. Et pourtant, seule une petite 
proportion de l’eau du robinet est utilisée 
pour la consommation humaine. C’est 
d’autant plus un gaspillage terrible, si on 
achète des eaux en bouteilles plastiques 
(parfois de moins bonne qualité et moins 
règlementées)… 

Si votre eau du robinet a un goût de 
chlore vous pouvez simplement la mettre 
dans un contenant dans votre frigo pour 
la nuit et la consommer le lendemain, le 

chlore se sera évaporé et le goût sera 
parti. 

• Ne pas gaspiller 

Faisons attention de ne pas gaspiller l’eau. 
Nous pouvons choisir un lave -vaisselle 
économique en eau ( et en électricité) ou 
des programme Eco lorsque c’est possible. 

Encourageons la bonne habitude, 
lorsqu’on se lave les mains ou lorsqu’on 
fait la vaisselle, de considérer toujours 
l’eau comme une denrée précieuse, même 
lorsqu’elle semble être en abondance. 

Pensons à mettre des pancartes à cet 
effet dans les toilettes et dans la cuisine. 

Beaucoup d’eau est utilisée pour les 
chasses d’eau alors pensez à installer des 
chasses d’eau à deux volumes. 

• Récupérer les eaux de pluie 

Pensez à récupérer l’eau de pluie des toits 
de vos bâtiments dans des grands bacs, 
Cette eau pourra ensuite servir à arroser 
les jardins ou nettoyer les voitures etc. 

• Faire attention aux produits toxiques 
qu’on utilise 

Pensez à limiter la pollution dans les eaux 
usées de votre communauté en 
choisissant bien vos produits d’entretien 
( voir la fiche ressource F.B.7 Vaisselle et 
produits de nettoyage) 
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Réfléchir à notre empreinte en eau 

Il faut aussi savoir que l’empreinte en eau de la Suisse est à 82% imputable à l’importation de 
biens et de services (selon la Fondation Barilla Center for Food & Nutrition) et la plupart de 
ceux-ci proviennent de pays où les ressources en eau sont déjà limitées en quantité et en 
qualité.  
Nous pouvons donc d’autant plus réfléchir à notre mode de consommation. 

Les règlementations locales en termes de traitement des eaux usées industrielles ne sont pas 
les mêmes partout et nos achats ont un grand impact sur la pollution de l’eau à un niveau 
global. 

Voir la fiche ressource : 
F.E.3 Toi et tes achats

L’eau et la pollution 

Notre mode de consommation a un effet sur la qualité de l’eau de surface et des eaux 
souterraines. Les pesticides utilisés dans l’agriculture se retrouvent dans nos cours d’eau et dans 
les nappes phréatiques.  

Cela affecte tout d’abord la biodiversité des milieux naturels, y compris celle de nos lacs et 
rivières, mais aussi notre santé. De plus en plus de stations de traitement d’eau potable doivent 
inclure des étapes pour les éliminer, car ils sont très souvent cancérigènes. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne
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L’eau et les plastiques 

La question des micro-plastiques dans l’eau est un énorme problème. Nous sommes déjà très 
conscients de l’immensité de la pollution plastique dans nos mers et nos lacs. 

“Une source importante de microplastiques secondaires est constituée de fragments de 
fibres qui sont libérés dans les eaux usées lors du lavage des textiles en plastique. Les 
microplastiques primaires sont rejetés dans les eaux usées par des procédés de nettoyage, 
par exemple dans les installations industrielles, le nettoyage ménager ou les douches. Bien 
qu'elles ne soient pas conçues à cette fin, les stations d'épuration sont très efficaces pour 
filtrer les microplastiques des eaux usées. Cependant, de grandes quantités de 
microplastiques sont distribuées dans l'eau et le sol partout dans le monde - et la tendance 
est à la hausse. “ sourceProf Dr Bernd Nowack pour le site de la confédération Suisse 
(www.admin.ch/gov/fr 

En Suisse le risque pour le lac et les rivières viendrait donc plus de la dégradation de détritus 
plastiques qui s’envolent et se retrouvent dans les cours d’eau. Nous avons donc là un rôle à 
jouer en participant activement aux collectes et nettoyages des campagnes et des cours 
d’eau. 

Voir le site d’A Rocha 
International  
Sur la recherche sur les 
microplastiques dans 
l’environnement marin 
https://www.arocha.org/fr/
projects/microplastiques/ 

Voir les initiatives de 
ramassage de déchets autour 
de chez vous : 
Net leman 
Summit foundation  
Groupes locaux A Rocha 
Journée de nettoyage des 
Grangettes
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