ÉCONOMISER L'EAU, UN ENJEU MAJEUR
DU 21ème SIÈCLE
Une préoccupation à la fois mondiale et individuelle
UNE RESSOURCE FRAGILE et LIMITÉE...
• Parce que la ressource planétaire en eau douce est
limitée, nous nous devons de l’économiser !
De plus, la répartition sur le globe de cette ressource en
"OR BLEU" n’étant pas égalitaire, sa gestion devient un
enjeu capital de ce siècle car de nombreuses
prospectives envisagent malheureusement qu’elle sera
une des principales causes de conflits éventuels futurs.
• L’eau douce est devenue une denrée précieuse et
chère, dont le coût de potabilisation ne cesse
d’augmenter afin d’éliminer les pollutions de plus en plus
importantes qu’elle subit. À tous les niveaux, ÉCONOMISER
L'EAU devient donc la responsabilité de tous et de chacun à la fois, par souci d’économie
et par respect de l’Homme et de son Environnement.

UNE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE...
• À titre individuel et sans faire de grands
sacrifices, il est très facile de commencer à
économiser l’eau en modifiant certaines
mauvaises habitudes, acquises à l’époque
où elle était abondante et bon marché :
Prendre une douche plutôt qu’un bain, ne
pas laisser couler l’eau quand on n’en a pas
vraiment besoin, récupérer l’eau de pluie au
moins pour le jardin, etc… sont des gestes de
tous les jours, simples et de bon sens, sources
d’économies. Pour s’en convaincre, il suffit
d’analyser le tableau ci-contre de répartition
des consommations d’eau au sein du foyer.
• Mais il est possible de systématiser cette
économie d’eau au sein de l’habitat en
l’équipant, d’une part d’appareils
électroménager à faible consommation, et d’autre part de points de distributions d’eau
équipés de DISPOSITIFS ÉCONOMES. Ces petits matériels (régulateurs pour robinets,
douchettes économes), d’un faible coût, permettent de limiter et réguler efficacement le
débit des points d’eau de la maison ou des Collectivités (hôtels, administrations, centres
sportifs, campings, etc…), sans contrainte et en préservant le confort de l’usager.
Ces dispositifs économes sont le meilleur moyen de réaliser des économies d’eau
substantielles sans que l’utilisateur s’en rende compte, c'est à dire sans perte de confort !
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DES SOLUTIONS SIMPLES ET ABORDABLES...
• Proposer et développer des solutions de
traitements de l’Eau innovantes et écologiques,
respectueuses de l’Homme et de l’Environnement,
est l’activité première de notre activité. Les
économies d’eau font bien entendu partie de ces
objectifs : Nous diffusons une très large gamme
d’économiseurs pour Robinets et Douches,
efficaces, fiables, économiques et adaptés à tous
les usages.
• Ces dispositifs simples permettent d’économiser de 20 à 60% de la consommation
d’eau totale d'un lieu de consommation, pour un investissement minimal amorti en
quelques mois.
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