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1. Introduction  

1.1 Situation de départ 

La consommation d’énergie en Suisse a provoqué d’importants effets sur le climat. 

On peut notamment observer la fonte des glaciers, la floraison précoce des plantes 

et une augmentation d’évènements extrêmes. 

1.2 Fontes Des Glaciers  

Avec un réchauffement moyen, la surface des glaciers diminuera de 75% d’ici à 

2050. Le recul des glaciers et du pergélisol1 libère de grandes quantités de gravas, 

de roche. Ce qui augmente la fréquence des chutes de pierres, des éboulis ou des 

laves torrentielles, qui peuvent également modifier l’aspect du paysage, notamment 

dans les régions riches en végétation. 

1.3 La faune et la flore 

Depuis des millions d’années, la végétation, la faune et les écosystèmes réagissent 

aux changements de température et d’humidité. La sélection naturelle permet à de 

nombreuses espèces de s’adapter à des modifications lentes et progressives. Les 

modifications du régime hydrologique affectent tout particulièrement les plantes et 

les animaux vivants dans les cours d’eau, le long des cours d’eau, dans les zones 

humides et sur les terrains secs. 

D’une manière générale, la faune et la flore suisses vont se rapprocher de celles des 

régions situées à plus basse altitude et/ou plus au sud. 

1.4 Santé 

En suisse, les conséquences sanitaires les plus vraisemblables du réchauffement 

climatique sont les effets directs et indirects des températures élevées en été (y 

compris des canicules). En 2003, les fortes chaleurs de la journée sans 

rafraîchissement nocturne ont nettement influencé la mortalité en ville. Une hausse 

des températures peut aussi entrainer la prolifération des parasites, l’augmentation 

de la pollution atmosphérique (en particulier, celle due à l’ozone) et des allergènes 

aériens (surtout pollen) ou la multiplication des infections liées à l’eau et aux denrées 

alimentaires. 

1.5 Motivation  

Dans le cadre de l’école, nous avons dû imaginer un projet écologique pour notre 

école, notre lieu de travail ou même de chez nous. Nous avons choisi de nous 

intéresser à  la consommation d’eau dans notre école. Dans le nouveau bâtiment 

de la Division Technique du CEJEF2, tous les robinets sont à pression. Nous sommes 

motivées à participer à ce travail qui dès le début nous a montré qu’avec un simple 

projet comme le nôtre nous pouvons économiser des grandes quantités d’eau sur le 

long terme.  

                                                 
1 Ou en anglais : permafrost, désigne un sous-sol gelé en permanence, 
2 CEJEF : CEntre Jurassien d’Enseignement et de Formation 



 
 

3 

2. Recherche d’idées/ définition du projet 
Avant de chercher des idées, nous avons décidé de nous concentrer sur les projets 

réalisables au sein de notre école. 

Les idées que nous avons eues sont ;  

 Economie d’électricité en installant des éclairages automatiques 

 Isolation des fenêtres 

 Installation de panneaux solaires sur le toit de l’école 

 Diminution du débit d’eau des robinets 

 

2.1 Définition du projet et objectif 

Nous avons décidé de choisir l’idée de la diminution du débit d’eau des robinets de 

l’ensemble de notre école. Nous souhaitons régler tous les robinets à pression au 

volume minimum. Ce volume minimal permet largement de se laver les mains sans 

laisser l’eau s’écouler inutilement.  

Notre projet fait partie de la catégorie énergie. Nous souhaitons faire des 

changements nécessaires avant la fin du concours qui est de l’échéance du 21 

mars 2013. 

Nous avons donc effectué trois prélèvements d’eau sur chaque robinet pour 

effectuer un test de reproductibilité. Ainsi, nous avons très vite remarqué qu’aucun 

robinet n’était réglé et que les volumes variaient énormément entre chaque classe. 

 

2.2 Faisabilité  
Notre projet est tout à fait réalisable. Il n’engendrerait que peu de coût. Puisque la 

seule chose à faire est une petite modification au niveau du réglage du débit des 

robinets. Il ne faudrait rien installer de spécial en plus, juste régler correctement la 

pression. 
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3. Planification du projet 
Le but de notre projet est de diminuer le débit d’eau à chaque pression du robinet. 

En date du 21 mars 2013, les tâches accomplies sont :  

 Prélèvements de l’eau 

 Chercher prix de l’eau pour 1m3 

 S’informer de l’installation des robinets (Marque, fabricant, etc…) 

 Calculer l’émission de CO2 

 Rédaction du dossier 

En prenant compte qu’il a fallu convaincre le directeur de notre établissement ainsi 

que de s’arranger avec le concierge. 

3.1 Étapes importantes 

Etapes Délai 

Trouver des idées Jusqu’à fin septembre 

Brainstorming Jusqu’à mi-octobre 

Prélèvements de l’eau Durant le mois de novembre  

Réglage des robinets Fin janvier, début février 

Constatation du changement de débit Avant la fin du mois de février 

Finition du document écrit Avant le début  du mois de mars 

 

3.2 Plan détaillé des tâches 

Etape Personne  Délai 

Regroupement et discussion 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
10.09.12 

Brainstorming et recherche d’idée 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
17.09.12 

Structuration du temps 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
24.09.12 

Prélèvement d’eau 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
1.10.12 

Prise de contact avec Concierge, M. 

Vaugier, secrétaire, etc 

Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
5.11.12 

Explication d’un réglage par M. Vaugier 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
12.11.12 

Rédaction du dossier 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
3.12.12 

RDV pour réglage de tous les robinets au 

débit excessif 

Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
29.01.13 

Constatation du changement de débit 
Marion, Aline, Yvanie et 

Estelle 
06.03.13 
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4. Mise en œuvre concrète 

4.1 Calculs écologiques 

 

On sait que pour arriver dans nos mains, l’eau, provenant d’un robinet présentant un 

débit de 1000ml, a produit une émission de CO2  de 0,0004kg3.  

Avant réglage :  0,0004kg CO2  1000ml 

 0,0093264 kg   23’315ml  

 

Après réglage : 0,0004kg   1000ml 

0,00672kg  16’800ml 

 

0,010126 – 0,00672 = 0,003406kg de CO2 en moins 

pour une utilisation de chaque robinet une fois.  

Nous allons maintenant faire une comparaison un 

peu plus parlante. 

En une année, une personne émet 160 kilos de 

CO2. En 1 minute, nous émettons donc 0,3044g de 

CO2.C’est vrai que en comparaison avec le CO2 

que nous rejetons en respirant, les économies que 

nous faisons grâce à ce projet sont minimes. Mais 

sur le long terme, cela peut-être considérable.  

 

                                                 
3 Source : ESU-service, sur mandat de la société de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), 

2006 

23'315 ml est le volume d’eau 

total écoulé, si on appuie une 

fois sur chaque robinet des 16 

classes et 8 toilettes avant les 

réglages. 

9’600 ml est le volume total 

pour les robinets  des salles de 

classe réglés à 600 ml. 

7'200 ml est le volume total 

pour les robinets des 8 toilettes 

réglées à 900 ml. 

Donc 9’600+7'200 = 16’800ml 

pour les toilettes et les classes 

après réglage 
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4.2 Calculs économiques 

Nous nous sommes renseignées auprès de la secrétaire de l’école pour savoir le prix 

de l’eau courante. 

  Eau courante avec TVA : 2,93.-/m3  ou 0,003.-/1litre 

 

4.2.1 Salles de classe 

Si chaque robinet est utilisé une fois, avec les réglages qu’il y avait avant, on aurait 

13’419 ml, qui donne 0.013419 m3 à 2,93.- le m3. Donc ça nous fera 0,0393177.- pour 

l’eau courante. 

Après les réglages que nous avons effectués, on obtient 600 ml d’eau par pression, 

pour tous les robinets des salles de classe, c’est-à-dire 16. On aura 9'600 ml d’eau 

pour tous les robinets ou 0.0096 m3. Et donc 0,028128.- pour l’eau courante avec TVA. 

4.2.2 Toilettes 

Avant les réglages, si nous appuyions une fois sur chaque robinet des 8 toilettes, il 

s’écoulait 11’896ml, ce qui nous fait 0.011896 m3 d’eau. En calculant, nous arrivons 

donc à 0,03486.- 

Après les avoir réglés tous au minimum, c’est-à-dire 900 ml, il s’écoule 7’200ml, ce qui 

fait 0.0072 m3. Nous obtenons 0,021096.- 

4.2.3 Robinets des salles de classe et des toilettes 

0.0393177.- + 0.03486.- = 0.07418.- 

0.028128.- + 0.021096 = 0.049224.- 

En résumant, pour la totalité des robinets, avant réglage, nous avions 0,07418.- pour 

l’arrivée d’eau, et après réglage nous obtenons 0,049224.- .  

D’un point de vue économique nous économiserons donc environ 33.6% de la 

somme que paie actuellement l’école pour la quantité d’eau courante.  
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5. Rapport du projet 

5.1 Rétrospective 

Notre but était de réduire le débit d’eau des robinets de notre école. Nous avons 

réussi ce défi. En effet, les débits des salles de classe, qui étaient supérieurs à 600ml, 

ont été réajustés.  

Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières. La seule rencontrée est celle 

touchant les toilettes. Car nous avons réglé tous les débits au minimum mais cela 

reste toujours trop élevé, environ 900 ml. Mais après réflexion, nous nous sommes dit 

que pour des questions d’hygiène, il était préférable de laisser les débits ainsi. 

Après plus d’un mois, nous avons effectué un contrôle de tous les robinets et avons 

constaté que tous les débits d’eau étaient réglés comme lors du dernier réglage. Le 

débit varie maintenant d’environ 300 ml à 600 ml.  

Il est aussi important de souligner que ce projet a été réalisé sans coût pour notre 

école, si cela n’avait pas été le cas nous n’aurions sûrement pas pu effectuer ces 

réglages à temps pour le concours.  

 

Il nous a fallu l’aide de certaines personnes extérieures, nécessaire pour ce travail : 

- Le concierge de l’école nous a informées sur la provenance de l’eau de 

l’école. Il nous a  également donné l’accès aux salles de classe. 

- La secrétaire nous a transmis les prix. 

- Monsieur Vaugier, employé sanitaire à l’Entreprise du gaz, nous a permis de 

nous informer sur le type de robinet et ses explications (débit, réglages,…) 

- Le réparateur de l’entreprise du GAZ SA nous a fait les réglages des robinets 

sans aucun coût pour l’école.  

 

5.2 Prise de conscience 

Ce projet nous a permis de nous rendre compte à quel point l’eau est précieuse. 

Nous avons découvert que grâce à de petits changements au quotidien, cette 

accumulation peut être énorme sur le long terme. C’est pourquoi, il est important de 

réagir maintenant, si nous voulons un avenir meilleur ! Et comme le dit un célèbre 

rappeur suisse, Stress ; « les grands discours c’est bien mais les petits gestes c’est 

mieux ».  

« L’eau renversée est difficile à rattraper.  »4 

Proverbe chinois 

                                                 
4 http://www.evene.fr/citation/eau-renversee-difficile-rattraper-403.php  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=eau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=renversee
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=difficile
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rattraper
http://www.evene.fr/citation/eau-renversee-difficile-rattraper-403.php


 
 

8 

5.3 Perspectives 

Notre projet a été mis en œuvre pour ainsi permettre de faire des économies d’eau 

et d’énergie. Il a eu un impact écologique et économique sur la ville de Porrentruy. 

Notre directeur est disposé à prendre les mesures nécessaires pour que notre projet 

soit rendu public au vu de la commune. Porrentruy a, en parallèle, un projet qui vise 

à diminuer la consommation générale d’eau de la ville. 

6. Annexes  
- Tableau de prélèvement d’eau dans le bâtiment 

- Fiches techniques des robinets  
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Tableau 1 : Prélèvement d’eau dans différentes classes de l’école avant réglages 

Salle de classe Temps en [s] Volume en ml Moyenne [ml] 

 

C101 

 

19.2 1200  

1217 19.5 1230 

19.4 1220 

 

C102 

13.2 820  

790 11.8 730 

13.0 820 

 

C103 

6.8 500  

500 6.5 480 

7.2 520 

 

C104 

 

6.8 500  

492 6.4 500 

6.3 475 

 

C105 

8.9 675  

685 8.7 700 

8.5 680 

 

C106 

10.0 690  

690 10.3 700 

9.8 680 

 

C107 

7.4 500  

500 7.5 500 

7.5 500 

 

C201 

12.0 850  

872 12.3 890 

12.1 875 

 

C202 

7.5 515  

505 7.3 500 

7.1 500 

 

C203 

6.7 470  

474 6.9 480 

7.0 470 

 

C206 

7.1 550  

537 7.0 520 

7.2 540 

 

C207 

7.2 530  

535 7.4 535 

7.4 540 

 

C301 

 

19.8 1500  

1517 20.4 1540 

20.2 1510 

 

C302 

6.9 450  

472 7.0 475 

7.3 490 

 

C304 

21.1 1500  

1488 21.3 1490 

20.7 1475 

 

C305 

27.3 2200  

2145 26.8 2075 

27.7 2160 
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Toilettes Temps en 

secondes 

Volume en ml Moyenne en 

ml 

 

Femme rez-de-chaussée 

15.3 900  

917 17.1 950 

14.8 900 

 

Homme rez-de-chaussée 

21.2 1920  

1900 19.9 1880 

20.5 1900 

 

Femme 1er étage 

 

17.7 1700  

1625 16.7 1435 

18.6 1740 

 

Homme 1er étage 

16.5 1570  

1598 17.0 1625 

16.3 1600 

 

Femme 2ème étage 

14.4 1260  

1262 14.5 1265 

14.3 1260 

 

Homme 2ème étage 

 

16.1 1520  

1555 15.9 1530 

16.4 1615 

 

Femme 3ème étage 

17.1  1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1432 16.5 1375 

17.4 1470 

 

Homme 3ème étage 

17.6 1620  

1607 16.8 1570 

17.6 1630 

 

 

 

 


