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LES BONNES RAISONS 

  sont 
émises pendant leur utilisation, par exemple dans les lave-vaisselle ou les lave-linge.

PRINCIPES DE BASE 

 un lavage en machine 
consomme jusqu’à 30 % d’eau en moins qu’un lavage à la main.

 (en faisant 
toutefois attention de ne pas trop la charger, par exemple lorsqu’on lave des serviettes 
éponges). En utilisant le programme demi-charge ou en complétant une machine avant 
de lancer le lavage, le volume d’eau nécessaire est ainsi rentabilisé. De plus, le linge qui 
tourne dans un tambour peu rempli s’abîme beaucoup plus vite !

 pour éviter le gaspillage et faire de vraies éco-
nomies. Avec les lessives actuelles, il n’est pas nécessaire d’en mettre plus pour obtenir 
une meilleure ef!cacité. Le conditionnement de la lessive en tablettes ou en capsules 
permet d’utiliser juste ce qu’il faut en lessive et d’éviter une surconsommation.

ENTRETIEN DU LINGE, 
FAÇON ÉCOLOGIQUE

FICHE ÉCO!GESTES
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 (par exemple 30 °C, 40 °C) : la plupart 
des détergents donnent de bons résultats à basse température. En lavant à 30 °C au lieu de  
60 °C, il est possible de réaliser une économie d’énergie de plus de 60 %. Le linge sera propre 
(s’il n’y a pas de taches particulières) et son lavage aura ainsi contribué à la protection de 
l’environnement en réduisant la consommation d’énergie. 

 aussi souvent que possible. Cela simpli!e le repassage, le 
linge étant moins sec. 

Par ailleurs, faire sécher du linge dans une chambre d’enfant permet d’éviter que l’air n’y soit 
trop sec et permet de parfumer la chambre.

 ce geste important permet de s’assurer que 
l’appareil sèche les vêtements de façon optimale.

PRODUITS, MATÉRIAUX, OUTILS, MATÉRIELS 

 « développement durable ».

 les appareils à haute ef!cacité nécessitent des 
quantités moindres d’eau, de détergent et d’énergie que les équipements traditionnels. Selon 
les marques, ils permettent d’économiser jusqu’à 74 % d’eau et 80 % d’énergie, comparative-
ment aux lave-linge classiques fabriqués avant 2004. Les  
apposées sur les appareils indiquent leur rendement énergétique de A à G (par ordre croissant). 
Plus le rendement énergétique est bon, plus l’impact environnemental sera limité et plus l’éco-
nomie d’argent sera importante lors de chaque utilisation. 

 utilisent moins d’emballage. Les nouvelles lessives liquides ont une 
formule concentrée et un packaging plus petit qui permet d’utiliser 40 % de plastique en moins 
par rapport à un format classique de lessive liquide. Les écorecharges permettent également 
de limiter les emballages. 

 qui se place dans le linge permet de doser la lessive sans la gâcher et il 
est performant dès 15 °C. 

TRUCS ET ASTUCES ÉCOLOGIQUES 

potentiellement toxiques : il convient de les remplacer par le 
vinaigre blanc, le savon noir, les cristaux de soude, le citron… 
Ils seront tout aussi ef!caces et souvent moins chers. 

produits naturels.

–  Le linge est terne, grisâtre : dans une bassine, mettre une
bonne poignée de cristaux de soude et un peu de liquide
vaisselle, puis remplir d’eau chaude. Laisser tremper le
linge environ 48 heures. Si, au bout de 24 heures, l’eau
est trop sale, la renouveler, toujours avec des cristaux de
soude et du liquide vaisselle et laisser encore 24 heures.
Puis laver à la machine.

–  Le linge a des taches spéci!ques : pour les taches de gras,
d’urine ou de sueur : essayer avec de la terre de Som-
mières ou de la terre de diatomée ; pour les taches de
sang : essayer la terre de Sommières ou un chiffon imbibé
de vinaigre d’alcool ; pour les taches d’herbes, de café ou
de thé : essayer le percarbonate de soude.

ENTRETIEN DU LINGE, FAÇON ÉCOLOGIQUE
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ENTRETIEN DU LINGE, FAÇON ÉCOLOGIQUE

POUR ALLER PLUS LOIN 

– Le guide Le Grand Ménage

– Ma maison au naturel : l’entretien

– Le « Petit guide santé du bio-ménage » par l’Association Santé Environnement France, télé-
chargeable sur http://www.asef-asso.fr, rubrique « Nos petits guides ».


