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Dans ce module, nous nous attachons à analyser l’eau sous son aspect quotidien. Ce 
module met ainsi en évidence certaines « faces cachées » de l’eau que nous utilisons en 
expliquant le cycle propre à l’eau domestique : d’où provient l’eau qui coule dans nos 
robinets ? Comment parvient-elle jusqu’à nous? Et qu’advient-il de nos eaux usées? Vous 
découvrirez également des méthodes et astuces de conservation de l’eau au niveau 
domestique. 
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5.1. UTILISATION DOMESTIQUE DE L’EAU  
 
Une eau potable coulant directement du robinet : voilà l’un des luxes de nos modes de 
vie contemporains. Nous considérons généralement cela comme « acquis » ou 
« donné » – en même temps, peu d’entre nous ont déjà dû puiser l’eau d’un puits et la 
transporter vers notre domicile pour pouvoir s’hydrater, cuisiner, nettoyer ou encore laver 
ses vêtements. Mais cette eau est précieuse et si même si nous faisons généralement 
attention à notre consommation, savez-vous vraiment quel volume d’eau votre ménage 
consomme ?  
 
Inutile d’aller prendre votre dernière facture d’eau, car en réalité bien d’autres facteurs 
sont à considérer. 
 
L’eau… pour quels usages? 
 
Si l’on compare les niveaux d’extraction d’eau entre différents secteurs d’activités à un 
niveau mondial (Figure 1), nous constatons que l’agriculture représente environ 69% des 
consommations, contre 19% pour l’Industrie et à peine 12% pour les municipalités. En 
Europe, le secteur industriel représente 57% des extractions, contre 22% pour les 
municipalités et 21% pour l’agriculture.  
 

 
 

Figure 1. Ratios d’usage de l’eau par secteur, pour 

différents continents (pourcentage)1. 
 
Par municipalités on entend toute l’eau qui est fournie par un système de distribution 
centralisé, qui concerne non seulement la fourniture d’eau pour le public et les 
établissements commerciaux (tels que les hôtels) mais également les usages 
domestiques. A travers le monde les municipalités utilisent ainsi un volume d’eau estimé 
à 325 milliards de m3 par an2. 
 

                                                           
1 Figure originale: FAO AQUASTAT (2015). Water withdrawal ratios by continent [Chart]. Disponible sur 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm 
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Sur la carte ci-dessous (Figure 2), la taille des pays a été modelée pour représenter leur 
part dans l’eau domestique utilisée au niveau mondial: il est ainsi facile de constater que 
l’usage d’eau domestique varie grandement d’un pays à un autre : de 1,8 m3 par tête par 
an au Cambodge à 487 m3 pour les « assoiffés » Australiens. A noter qu’une grande 
partie de cette eau est utilisée pour arroser les jardins et remplir les piscines2 … très loin 

d’une utilisation « vitale » donc. 

 
Figure 2. Usage d’eau domestique (Source: Worldmapper2). 

 
Comparée à d’autres usages directs, la consommation domestique est celle sur laquelle 
nous avons une emprise certaine pour réduire le niveau de consommation ; en 
Allemagne par exemple, la consommation d’eau moyenne quotidienne a chuté de 147 
litres par habitants en 1990 à 120 litres aujourd’hui3. Elle était de 145 litres en France en 

2012.4 

 
Les principaux usages de l’eau dans le cadre domestique sont divisés entre l’hygiène, 
la cuisine, le lavage des vêtements, boire, etc. En comparant les pays, des différences 
intéressantes apparaissent. Par exemple, au Royaume Uni, tirer la chasse d’eau occupe 
une proportion bien plus importante de la consommation directe qu’en Allemagne (Figure 
3). 

 

                                                           
2 Worldmapper (2006). Map 324 Domestic Water Use.  Disponible sur 
http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map324_ver5.pdf 
3 BDEW (2015). Development of the water use per capita from 1990 to 2014 [graph]. Disponible sur 
www.bdew.de/internet.nsf/id/8DFG2N-DE_Grafiken 
4 http://www.eaufrance.fr/groupes-de-chiffres-cles/consommation-d-eau-par-foyer-en 
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Figure 3. Utilisation de l’eau des ménages allemands5 et britanniques6 

 
Astuces pour économiser l’eau 
 

 Quand vous faites la vaisselle à la main, ne pas laisser l’eau couler et utilisez le 
moins de détergents possible (par exemple utilisez du savon biodegradable) ; 

 Décongelez progressivement la nourriture dans le frigidaire au lieu d’utiliser de l’eau 
chaude; 

 Faites tourner votre lave-vaisselle et lave-linge seulement lorsqu’ils sont pleins; 

 Coupez l’eau du robinet lorsque vous vous brossez les dents; 

 Réduisez la durée de vos douches d’une à deux minutes, et préférez les douches 
aux bains; 

 Installez des pommeaux de douche et des chasses d’eau efficientes; 

 Arrosez le jardin de préférence tôt le matin ou en début de soirée pour éviter 
l’évaporation; 

 Buvez de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille 
 

 
 

5.2 SOURCES ET OFFRE 
 
D’où provient l’eau qui coule dans nos robinets ? 
 
La fourniture d’eau peut venir de différentes sources, telles que les eaux souterraines, 
les eaux de surface traitées, etc. En Europe, les sources d’eau sont constituées à 65% 

                                                           
5 BDEW (2015). Domestic water use in 2014 [chart]. Tiré de www.bdew.de/internet.nsf/id/8DFG2N-
DE_Grafiken 
6 Figure tirée de http://www.greenspec.co.uk/downloads/?filename=ecoplay-brochure.pdf 

Plus d’astuces sur la conservation de l’eau:  

wateruseitwisely.com 
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par les réserves souterraines, 35% par les eaux de surface, et une très petite partie 
provient de la désalination[7]. Inutile de dire que la plupart de ces sources nécessite un 

traitement pour obtenir de l’eau douce : on parle alors d’« eau potable améliorée ». 
 
L’accès à une source d’eau améliorée se réfère au pourcentage de la population 
connecté au réseau d’eau (connexion au sein de l’habitation, ou sur le terrain extérieur) 
ou à d’autres sources d’eau potable améliorée (robinets publics, puits, chute d’eau 
protégée, récupération d’eau de pluie, etc.) [8]. Malheureusement, l’accès facilité à l’eau 

potable n’est pas une garantie, même en Europe. Comme le souligne l’OMC, 19 millions 
d’européens manquent de garantie d’accès à une eau potable protégée, et près de 100 
millions n’ont pas d’eau du robinet dans leurs habitations. Même si l’accès s’est accru 
de manière générale, les progrès se sont fait avec des disparités importantes à l’intérieur 
et entre les pays, entre les zones urbaines et rurales et entre les pays riches et les pays 
pauvres[9]. 

 
La directive sur l’eau de l’UE décrit la politique européenne en matière d’écologie et de 
gestion de l’eau aux niveaux des bassins. Dans ce cadre, l’Agence de l’Environnement 
Européenne montre comment la raréfaction des réserves en eau s’accroit lorsque la 
demande est supérieure à l’offre sur une période donnée. Cela arrive fréquemment 
lorsque le niveau de précipitations est bas et la densité de population élevée, et dans les 
zones où les activités d’agriculture et d’Industrie sont intenses. Cela mène à 
l’asséchement des aires naturelles à l’Ouest et au Sud de l’Europe et à l’intrusion saline 
dans les aquifères. 
 
Les ressources en eau sont limitées et les systèmes de distribution et d’assainissement 
subissent la pression de l’urbanisation et du changement climatique. 
 

5.3 GESTION DES EAUX USEES 
 
Comment l’eau devient-elle « usée »? 
 
Il existe différentes sources de pollution de l’eau, en fonction des usages et des secteurs 
d’activités. Dans le cadre des ménages, la pollution de l’eau provient principalement des 
détergents utilisés dans le nettoyage, des déjections humaines, et d’autres déchets jetés 
dans les égouts. Le concept d’empreinte eau considère cette pollution comme partie de 
l’usage final d’un produit, par exemple pour le savon utilisé pour nettoyer la vaisselle.  
 

Comment sont traitées les eaux usées? 
 
Un ménage ou une entreprise non desservi par un réseau d’assainissement municipal 
peut avoir une fosse septique individuelle, qui prétraite les eaux usées sur place et les 
réinjectent dans le sol.  
 

                                                           
7 Freshwater Society, www.freshwater.org  
8 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation, 
http://www.wssinfo.org/] Dans le cadre des Obectifs du Millénaire pour le Développement, les Nations Unies 
s’étaient engagés à réduire de 50% le nombre de personne n’ayant pas accès à une source d’eau durable 
d’ici 2015. L’eau occupe également une place centrale dans les Objectifs du Développement Durable, 
adoptés en 2015 par les Nations-Unies pour la période 2015-2030. 
9 OMC (2015). Water and sanitation, http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-

health/water-and-sanitation 

http://www.freshwater.org/
http://www.wssinfo.org/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation
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A noter que des projets pilotes ont testé avec succès l’utilisation de toilettes sèches qui 
séparent l’urine des déjections solides, avec pour but de les traiter séparément dans des 
centrales énergétiques au biogaz, utilisant un processus dit anaérobique. 

 
Figure 4. Part visible d’un cogénérateur fonctionnant aux matières faecales 

humaines (Source: Project Wohnen&Arbeiten à Freiburg/Germany) 
 
Cependant, dans les villes des pays industrialisés, les égouts domestiques sont 
typiquement centralisés et redirigés vers une centrale de traitement globale. Les 
processus physiques, chimiques et biologiques permettent de retirer les pollutions et 
contaminants et de produire une eau usée non néfaste pour l’environnement. Un 
processus efficient peut retirer plus de 90% des polluants des eaux usées. Certaines 
installations ont des systèmes additionnels pour retirer les nutriments et autres 
pathogènes, parfois via des processus naturels. 
 
 

 
Figure 5. Systèmes de Traitement des eaux usées (Source: Timex Filtration and Water Systems). 
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L’eau usée traitée peut être rejetée dans des lacs, rivières ou mers, ou être utilisée de 
nouveau comme eau recyclée. En fonction de sa propreté, l’eau peut servir pour la 
chasse d’eau, l’irrigation ou d’autres usages d’eau non potable.  

 
A Singapour, la ville utilise un système de purification poussé et étendu de ses eaux 
usées, qui devient alors souvent plus propre que l’eau conventionnelle. Cependant, 
probablement pour des raisons psychologiques, cette eau n’est pas utilisée pour des 
usages potables, mais plutôt dans les industries où une eau de haute qualité est 
nécessaire10.  

 
Avec le traitement des eaux usées on obtient un co-produit, sorte de gadoue, qui doit 
aussi être traitée avant d’être rejetée ou utilisée pour des besoins de fertilisation. 

 
Les eaux usées… des faces cachées 
 
Dans beaucoup de cas, les eaux usées peuvent être réutilisées comme fertilisants dans 
l’agriculture et l’aquaculture, ce qui peut amener un certain nombre de menaces 
microbiales. Mais les eaux usées peuvent aussi servir de source d’énergie : dans l’usine 
de traitement d’eau de Renningen en Allemagne, la gadoue est asséchée au soleil ou 
avec de la chaleur fatale récupérée, puis utilisée dans un cogénérateur qui fournit en 
électricité et chaleur la centrale de traitement des eaux [11].  

Figure 6. Valorisation énergétique des eaux usées. 
 
 

                                                           
10 http://www.pub.gov.sg/water/newater/Pages/default.aspx 
11 Utilisation durable des rejets du traitement des eaux, Federal Office for Environment 
www.umweltbundesamt.de/themen/klaerschlamm-umweltfreundlich-nutzen-pilotanlage-im  

En savoir plus: 

https://www.youtube.com/watch?v=aosm1sr3DDc 

En savoir plus: 

https://www.youtube.com/watch?v=asLVEze7C-4 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/klaerschlamm-umweltfreundlich-nutzen-pilotanlage-im
https://www.youtube.com/watch?v=aosm1sr3DDc

