
 

Quizz Pavillon Bleu de Carolles Aout 2019 : 

 L’eau dans tous ses états 

1/ Sur le secteur de Granville /Avranches quels sont les deux cours d’eau à partir desquels l’eau 

potable est produite ? 

2/ Quelle est la moyenne de consommation (par habitant et par jour) sur ce même territoire ? 

3/ Pour certaines communes la moyenne est différente, comme pour Carolles d’ailleurs. De combien 

est-elle alors, d’après vous ? 

4/ Comment faire des économies d’eau. Reliez les réponses les unes aux autres. 

Nos pratiques (rappel de moyennes) Changeons nos habitudes pour : 
 

           Dans la cuisine 
1. 12 à 20 litres par lavage 

2. Vaisselle à la main : 50 litres 
 
3. Eau pour la cuisine : 5 à 8 litres 

Dans la salle de bain et les toilettes 

4. Bain = 150 à 200 litres 

5. Douche de 5 minutes = 60 à 80 litres 
6. Toilette au lavabo = 5 litres 

Dans la buanderie 

7. Lave-linge : 40 à 70 litres par lessive 

Côté cour, côté jardin 

8. Lavage d’une voiture : 200 litres 

9. Arrosage du jardin : 15 à 20 litres / m2 

 
A. Utiliser deux bacs, l’un pour laver la vaisselle, l’autre pour la 

rincer, sans laisser couler l’eau pendant ces deux opérations 
B. Utiliser l’eau qui sert à laver les légumes pour arroser les 

plantes d’intérieur 
C. Choisir le mode éco du lave-vaisselle 

 

D. Équiper la douche d’un régulateur de débit 
et/ou rester moins longtemps sous la douche 

E. Fermer le robinet au moment du brossage des dents ou du 
rasage 

F. Préférer la douche au bain 
 

G. Mettre en route la machine à laver uniquement lorsqu’elle est 

pleine ou utiliser le mode éco 

H. Mettre en place un système de récupération des eaux de pluie 
pour le potager 

I. Laver moins fréquemment la voiture 

 

5/ Où la commune de Carolles a-t-elle substitué une douche par un pédiluve pour participer à la 

préservation de la ressource en eau ? 

1/Le Thar et la Braize sont les deux cours d’eau à partir desquels l’eau potable est produite. 

2/135 l/hab/j en 2017 

3/ Plus de160 l/hab/j et en France 150/hab/j 

4/1/c – 2/a – 3/b – 4/f – 5/d – 6/e – 7/g – 8/i – 9/h 

5/ Aux sanitaires de la plage 

 


