CONSEILS DE NETTOYAGE

Le plan d’économie pour le nettoyage
Cinq conseils pour un nettoyage durable
Wilrijk, 8 mars 2016 – Pour un intérieur propre, des vêtements frais et
une vaisselle éclatante, nous utilisons souvent plus d’eau

que

nécessaire. Selon Aquawal (Union Professionnelle des Opérateurs
Publics du cycle d’eau en Wallonie) chaque wallon consomme en
moyenne 40 m³ (40.000 litres) par an chez lui (chiffres 2012,
www.aquawal.be), dont environ 4 % servent uniquement pour le
nettoyage de la maison. À cela s’ajoutent les litres d’eau utilisés pour la
lessive et la vaisselle. Mais quelques gestes simples suffisent pour
réduire sensiblement la consommation lors de ces tâches. Les conseils
suivants vous indiquent comment faire.

Conseil n°1
À première vue, cela paraît difficile, mais il est même possible
d’économiser de l’eau lorsque l’on nettoie ses sols à la serpillière. Pour
commencer, il faut aspirer le sol avant de le nettoyer. Cela permet
d’éliminer la saleté grossière qui ne finira donc pas dans l’eau de
nettoyage. Celle-ci peut ainsi être utilisée plus longtemps. Respecter un
ordre défini permet également de changer moins souvent le contenu du
seau. Pour cela, commencez par nettoyer la pièce la plus propre et
déplacez-vous ensuite vers les pièces plus sales. Le balcon doit être
nettoyé tout à la fin, car vous pouvez y utiliser de l’eau légèrement sale.

Conseil n°2
Lors

du

nettoyage,

l’utilisation

d’un

nettoyeur

vapeur

permet

d’économiser 80 % d’eau. Car à partir d’un litre d’eau, l’appareil génère
1700 litres de vapeur. En fonction de l’encrassement, cela suffit pour
nettoyer jusqu’à 75 m² de sol. Pour la même surface, le nettoyage avec
un seau et une serpillière nécessite 5 litres d’eau. Avec la vapeur, les
sols, mais aussi la robinetterie, les joints ou les baignoires redeviennent
propres sans utiliser le moindre produit chimique. Et un avantage
supplémentaire : grâce à la température de vapeur élevée, ces
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appareils éliminent 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur
les sols dur des habitations.

Conseil n°3
Pour nettoyer la robinetterie et la baignoire dans la salle de bain, ne
laissez pas couler l’eau pendant que vous frottez. Il est préférable de
prendre un seau et de le remplir d’un peu d’eau. Vous devrez
également frotter moins souvent et avec moins d’effort si vous éliminez
l’humidité des parois de douche et du carrelage de la salle de bain
après chaque douche. Cela permet d’éviter les dépôts calcaires et la
formation de moisissures. Pour cela, vous pouvez utiliser une simple
raclette ou un Window Vac.

Conseil n°4
6 % de la consommation moyenne d’eau est due à la vaisselle. Pour
nettoyer le contenu d’un lave-vaisselle à l’eau courante, il faut jusqu’à
150 litres d’eau. Si vous n’avez pas de lave-vaisselle, il est donc
conseillé de laver la vaisselle dans l’évier fermé à l’aide d’un bouchon
ou dans un bac. Pour cela, commencez par remplir l’évier de 2 à 3
centimètres d’eau chaude. Car lorsque vous rincerez la vaisselle, le
niveau d’eau augmentera inévitablement dans l’évier. Triez ensuite la
vaisselle en fonction de son degré d’encrassement. Commencez par
nettoyer les verres, les tasses et les assiettes et ensuite les poêles, les
casseroles et les ustensiles très sales. Vous devrez ainsi changer
moins souvent l’eau de l’évier, voire pas du tout. Si vous avez un lavevaisselle, il n’est pas nécessaire de prérincer les assiettes. Il suffit de
gratter la saleté grossière.

Conseil n°5
Les lessives représentent environ 12 % de la consommation d’eau
moyenne. Ici aussi, il est possible de faire quelque chose pour
l’environnement, car bien charger la machine permet de réduire le
gaspillage d’eau. Plus vous lavez de linge en une fois, moins vous
devrez faire de machines. Il est cependant déconseillé de surcharger
votre machine, car le résultat s’en fera ressentir. Un coup d’œil au
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mode d’emploi suffit pour connaître les quantités de linge autorisées
pour chaque programme.

