6 tips on saving water

Water in mountains
A not so endless resource
Could you imagine that water could lack during the winter in mountains ?
Yet, it may happen if we do not pay attention.
During the winter, rain is replaced by snow. Water is then stored as snow and, as
a result, the flow of springs and rivers reach its lowest.
But winter is also the season when mountains are the most attractive, with all their
ski resorts. In some towns, population is multiplied by more than twenty during this
period. Consequently, water consumption reaches its highest level while water
resources are decreasing !

1

Turn the water off when shaving or brushing your teeth, you’ll save
13 litters every minute !

2

Choose to shower instead of taking a bath. It saves at least one hundred litters if you turn the tap off while you are soaping..

3

Use the economic mode of your washing machine and avoid to use
the pre-wash cycle.

4

In the bathroom, remember to use the double control of your
flushing system to save 5 litters of water.

5

Moreover, in the context of the current climate change, the water resources are
affected by an increasing number of droughts, even in winter.
6

Don’t let the water flow when you are doing the dishes.
Use the economic mode of your dishwasher and without pre-rinsing.
It will save about 10 to 30 litters of water.

Thus, in the mountains just as anywhere else, it is important to save and to share
water fairly.
Controling your water consumption is the best way to protect the moutains environment and all its acivities.
Every effort to save water, even the smallest ones, makes a difference !
In holidays just as at home, use the followings 6 tips to save water.

In all circumstances,
DON’T LET THE WATER FLOW UNNECESSARILY !!
By following this tips, you will make up to 50 %
savings on your water consumption.

L’eau

Une goutte précieuse
- Water, a precious drop -

6 gestes pour économiser l’eau

L’eau en montagne
Une ressource pas si inépuisable que ça
Difficile d’imaginer que l’eau puisse manquer l’hiver en montagne.
Et pourtant, cela pourrait bien arriver si l’on n’y prend pas garde !!
L’hiver, la pluie laisse sa place à la neige. Stockée sous cette forme, l’eau n’alimente
plus les sources et les cours d’eau dont les écoulements deviennent très faibles.
C’est justement la période où la montagne, avec ses sommets et ses pentes enneigés,
est la plus séduisante et attire une population nombreuse. Certaines communes voient
leur nombre d’habitants multiplié par plus de vingt !
Cet afflux touristique s’accompagne d’une hausse des activités consommatrices
d’eau (canons à neige, restauration, piscines et autres activités aqualudiques)
Les besoins en eau augmentent donc au moment où les réserves en eau sont
les plus faibles. Les efforts de gestion et les aménagements réalisés par les collectivités
ont permis jusqu’à présent de concilier ressources disponibles et usages.
Cependant, on constate aujourd’hui une diminution générale des quantités d’eau disponibles en montagne, en lien avec le changement climatique.
En particulier, les épisodes de sécheresse, récurrents ces dernières années, affectent grandement la ressource en eau.
Voilà pourquoi en montagne comme ailleurs, il est important d’économiser et de
partager de manière équitable les ressources en eau.
Maîtriser votre consommation en eau, c’est participer à la protection de cet environnement montagnard si beau mais si fragile derrière son manteau neigeux !
Chaque geste compte !
En vacances comme à la maison, ayez le réflexe des 6 gestes simples !

1

2

En fermant le robinet pendant le brossage des dents et le rasage, vous
économiserez 13 litres d’eau par minute !
Choisissez la douche plutôt que le bain. C’est plus de 100 litres
d’économie si vous pensez à couper le robinet pendant que vous
vous savonnez.

3

Utilisez le mode Eco ou demi-charge du lave-linge, dispensez-vous du
prélavage.

4

Dans les WC, utilisez bien le poussoir double commande de votre
chasse d’eau. Cela permet d’économiser 5 litres.

5

Lorsque vous faites la vaisselle à la main, fermez le robinet pendant le
lavage.

6

Utilisez le lave-vaisselle en mode Eco et sans pré-rinçage. C’est une
économie de 10 à 30 litres.

NOUS VOUS SOUHAITONS
UN AGRÉABLE SÉJOUR
DANS LES MONTAGNES DE SAVOIE !
HAVE A WONDERFUL STAY
IN THE SAVOY MOUNTAINS !

En toutes circonstances,
NE LAISSEZ PAS COULER L’EAU SI ÇA NE SERT À RIEN !!
Si vous suivez ces conseils, vous réaliserez jusqu’à 50 %
d’économie sur votre consommation d’eau
et ferez un geste pour la protection de l’environnement.
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