
 
 

  

« Hér’eaux de la gestion de l’eau :  

expérience d’Elouan »  
par Elouan 

 

Bonjour à toutes et à tous !  

Dans le cadre des Hér’eaux de la gestion de l’eau, j’ai voulu faire une expérience 

qui a consisté à mesurer le temps passé sous la douche. 

J’ai voulu faire cette expérience car je ne me rendais pas trop bien compte du 

temps que je passais sous la douche. 

Selon une étude très sérieuse, menée par BVA-Doméo-Presse régionale sur 

1026 personnes du 30 janvier au 6 février 2015, 37 % des Français prennent des 

douches de maximum 5 minutes, 15 % des Français restent sous la douche au 

moins 15 minutes. 

Je suis resté 6 minutes environ sous la douche en comptant le temps de 

savonnage et le temps de rinçage. Je n’ai par contre pas pris en compte le temps 

que l’eau chaude arrive car bien sur je ne l’allais  pas me laver sous de l’eau 

froide. Le temps que l’eau chaude arrive, on peut tout de même compter 

facilement 20 secondes.  

Je ne suis resté qu’exactement 4 minutes sous l’eau qui coule.  

41 secondes avant le savonnage et 3 minutes 19 secondes après le savonnage. 

Je n’ai pas non plus laissé le mitigeur de douche ouvert pendant le savonnage, 

c’est logique pourtant car si on laisse l’eau coulée pendant qu’on se savonne, il 

n’y aura déjà pu de shampoing avant qu’il ne puisse arriver aux cheveux. 



Avant que cette chronique ne se termine, je voulais juste placer 2 citations que 
j’aime bien : 

- Pour M. Gavignet celle-ci : « L’eau est le meilleur élément sur la terre 
parce que, sans eau, on ne peut pas faire de café. ». 

- Et celle-ci pour je ne sais pas qui : « L’alcool ne résout pas les problèmes… 
Ceci dit l’eau et le lait non plus ! » 
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