
 
 

 
 

 

Constats  Actions envisagées 
Calendrier 

prévisionnel de 
réalisation 

Indicateurs 
Relevés pour le 

bilan 

Moyens 
humains, 
financiers 

nécessaires. 

prioritaire 
ou 

secondaire 

1- Connaissez-vous la 
consommation d’eau 
annuelle ou mensuelle 
de l’établissement, et le 
montant de sa facture 
d’eau ? 

Oui      

2- Y a-t-il des compteurs 
divisionnaires sur les 
différents bâtiments ? Non 

 

    

3- Un suivi des 
consommations est-il 
effectué chaque mois ou 
chaque semaine pour 
réagir rapidement en cas 
de fuite des canalisations 
? 

Oui 

 

    

4- Avez-vous identifié 
les postes, les usages ou 
les bâtiments les plus 
consommateurs d’eau ? Oui (9/12) : self, 

arrosage, wc, ménage, 
lavage des matériels 

pédagogiques en SVT 
et arts plastiques 

Installer des robinets à détecteur de 
présence ; régler les robinets ; 
chasses d’eau économiques ; 
installer un récupérateur d’eau de 
pluie pour l’arrosage ; punir les 
élèves qui mettent des déchets dans 
les carafes à la cantine ; savon qui 
se rince plus vite ; boire son verre 
d’eau entier à la cantine et récupérer 
l’eau à la fin du service ; récupérer 
l’eau de lavage des mains pour 
alimenter les toilettes. 

Mars    



 
 
 

Constats  Actions envisagées 
Calendrier 

prévisionnel de 
réalisation 

Indicateurs 
Relevés pour le 

bilan 

Moyens 
humains, 
financiers 

nécessaires. 

prioritaire 
ou 

secondaire 

5- Les différents 
participants et usagers 
de l’école sont-ils 
encouragés à 
économiser l’eau, à 
éviter de la polluer, à 
signaler les fuites ou 
dysfonctionnements 
éventuels ? 

5 non / 8 oui 
Certains élèves 

s’amusent à faire couler 
l’eau pour rien 

Réaliser une campagne de 
sensibilisation et d’information sur 
les « bons gestes » à adopter à 
destination des élèves, sous forme 
de smileys (voir 4 ; Mme Glinel + 
Eco-code). 

    

6- Savez-vous de quoi se 
compose le prix de l’eau 
? 5 non / 7 oui 

 

    

7- Savez-vous qui est 
responsable de la gestion 
de l’eau dans votre 
commune ? 

6 non / 6 oui 
la Saur 

 

    

8- Connaissez-vous 
l’histoire et le trajet de 
l’eau qui est distribuée 
dans l’établissement ? 

12 non 

Faire venir un intervenant afin d’en 
apprendre plus sur le circuit de l’eau 
et sa qualité / actions de 
sensibilisation. 

    

9- Connaissez-vous la 
composition des 
effluents rejetés par 
l’établissement scolaire 
et l’origine des polluants 
qui s’y trouvent ? 

12 non 

Faire une maquette sur le circuit de 
l’eau afin de renseigner les élèves et 
le personnel de l’établissement 
(5A ?+volontaires), maquettes 3D 
interactive virtuelle ? (Mme Da 
Vittoria) Mme Sierpinski en parle 
aux enseignants et M. Nicolle. 

2 ans pour la 
réalisation de 
la maquette 3D 

   



 
 

 

 

Constats  Actions envisagées 
Calendrier 

prévisionnel de 
réalisation 

Indicateurs 
Relevés pour le 

bilan 

Moyens 
humains, 
financiers 

nécessaires. 

prioritaire 
ou 

secondaire 

10- Savez-vous ce que 
devient l’eau après son 
usage dans 
l’établissement ? 

6 oui/6 non Aller visiter la station d’épuration et 
la Saur.     

11- Avez-vous fixé un 
objectif annuel ou 
mensuel de réduction 
des consommations ? Non 

Mettre en place un tableau des 
consommations mensuelles + 
panneau d’info éco-école + objectif 
de réduction des consommations 
pour 2015 (-10% en tenant compte 
de l’augmentation du nombre 
d’élèves). 

    

12- Le bon 
fonctionnement de 
l’installation de 
distribution d’eau est-il 
contrôlé régulièrement ? 

Oui, le contrôle est 
suivi en interne et en 

externe 

 

    

13- Combien de temps 
s’écoule entre le 
moment où une fuite est 
constatée (chasses d’eau 
ou tuyaux défectueux, 
robinets qui gouttent…) 
et sa réparation ? 

2 à 3 jours ; 
l’écoulement d’eau est 

d’abord stoppé ! 
     

14- Des robinets 
économes (régulateurs, 
« mousseurs-aérateurs », 
mitigeurs ou boutons-
poussoirs correctement 
réglés) ont-ils été 
installés ? 

Non, les poussoirs 
n’ont pas été réglés 

Vérifier et régler si possible la durée 
des poussoirs et le débit (sauf au 
niveau des urinoirs et des toilettes, 
car le risque de boucher les 
canalisations serait accru). 

    



 
 

Constats  Actions envisagées 
Calendrier 

prévisionnel de 
réalisation 

Indicateurs 
Relevés pour le 

bilan 

Moyens 
humains, 
financiers 

nécessaires. 

prioritaire 
ou 

secondaire 

15- Les chasses d’eau 
des toilettes libèrent-
elles un volume d’eau 
adapté (moins de 6 
litres) ? Sinon, comment 
envisagez-vous de 
réduire ce volume ? 

Non, mais le manque 
de pression occasionne 

l’obstruction des 
canalisations 

Voir 14.     

16- L’eau de pluie est-
elle récupérée et utilisée 
pour le nettoyage des 
espaces extérieurs ou 
pour arroser les plantes 
et espaces verts ? 

Non, il n’y a aucune 
récupération d’eau de 

pluie 

Le collège ne peut pas investir dans 
un système de récupération, les 
bâtiments ne sont pas adaptés ; il 
serait bon que le système soit 
envisagé dans le cadre de la 
restructuration de l’établissement ; 
installer un récupérateur d’eau à 
partir du garage à tondeuse. 

Mars    

17- Les plantes et 
espaces verts de l’école 
sont-ils arrosés grâce à 
un goutte-à-goutte 
automatisé ? 

Non, ils ne sont pas 
arrosés pour l’essentiel 

 

    

18- L’arrosage des 
espaces verts a-t-il lieu 
en soirée ou la nuit pour 
éviter que l’eau 
s’évapore ? 

En été, l’arrosage est 
réalisé vers 18 h ; en 

hiver, vers 9 h, afin de 
limiter l’évaporation 

     

19- Connaissez-vous les 
noms des espèces 
végétales plantées dans 
l’établissement ? Sont-
elles adaptées au climat 
? 

Erables, pensées, 
rosiers, oreilles d’ours, 

corbeilles d’argent, 
hortensias, fusains, 

orangers du Mexique : 
tous adaptés à notre 

climat 

     



 
 

 

 

Constats  Actions envisagées 
Calendrier 

prévisionnel de 
réalisation 

Indicateurs 
Relevés pour le 

bilan 

Moyens 
humains, 
financiers 

nécessaires. 

prioritaire 
ou 

secondaire 

20- L’établissement 
utilise-t-il des appareils 
(ménagers ou autres) 
économes en eau ? 

Les auto-laveuses à 
économie d’eau qui 

permettent le nettoyage 
des sols 

     

21- Connaissez-vous la 
qualité de l’eau 
distribuée dans l’école ?  
Sinon, savez-vous à qui 
vous adresser pour 
connaître sa qualité ? 

12 non 
 

Information auprès des élèves par 
panneaux d’affichage ; visite de la 
saur auparavant. 
Travail en SVT 3e sur la pollution 
de l’eau axé sur la Dives. 

    

22- Choisissez-vous des 
produits d’entretien 
respectueux de 
l’environnement : 
biodégradables, sans 
composés dangereux ou 
polluants ? 

Oui, mais les élèves ne 
le savent pas 

Réaliser un panneau d’information 
sur les produits utilisés au collège 
et/ou à la maison (biodégradables 
ou moins dangereux) (6B). 
 

    

23- Etes-vous vigilants à 
ne pas rejeter les huiles, 
les graisses ou des 
produits dangereux 
(white spirit, peintures, 
solvants, eau de javel, 
piles électriques) dans le 
circuit d’évacuation des 
eaux usées ? Tous ces 
produits sont-ils 
collectés puis déposés à 
la déchetterie de votre 
commune ? 

Oui pour les deux ! 

Prendre l’exemple du collège sur ce 
point (un panneau avec M. 
Alimeck) pour montrer où rejeter. 
Les délégués d’élèves (Quentin et 
Théo se chargent de rencontrer les 
élèves de 6B pour réaliser le travail 
avec Mme Pilch si elle le souhaite. 

    



 
 
 

Constats  Actions envisagées 
Calendrier 

prévisionnel de 
réalisation 

Indicateurs 
Relevés pour le 

bilan 

Moyens 
humains, 
financiers 

nécessaires. 

prioritaire 
ou 

secondaire 

24- Connaissez-vous la 
qualité des cours d’eau 
et des étendues d’eau 
proches de 
l’établissement ?  
Sinon, savez-vous à qui 
vous adresser pour 
connaître leur qualité ou 
pour signaler ? 

12 non Intervention de la Saur + exposition 
sur le circuit de l’eau.     

Questions 
supplémentaires       

25- Avez-vous identifié 
les postes, les usages ou 
les lieux les plus 
consommateurs d’eau à 
votre domicile ? 

Oui : salle de bains, 
toilettes, cuisine, 

arrosage, machine à 
laver, lave-vaisselle, 

piscine, lavage voiture ; 
Certains élèves ne sont 

pas prêts à faire des 
efforts qui 

diminueraient leur 
confort de vie (ex : 

préférer la douche au 
bain) 

Récupérer l’eau de pluie ; fermer les 
robinets ; réduire les cycles des 
machines ;  ne pas tirer la chasse 
d’eau « pour rien » ;  ne pas laisser 
l’eau couler quand on se brosse les 
dents ; créer des affiches sur les 
« bons » gestes  en direction des 
familles+ codage type smiley sur les 
robinets + (Mme Glinel, 
représentante des parents Mme 
Drouet, groupe éco-école, 22 mars). 

Avant le 22 
mars    

26- Les membres de 
votre famille sont-ils 
encouragés à 
économiser l’eau, à 
éviter de la polluer, à 
signaler les fuites ou 
dysfonctionnements 
éventuels ? 

Oui 10/12 

Au stade municipal, changer les 
robinets pour des poussoirs ; 
différence entre charges incluses sur 
la facture ou non ; en discuter en 
famille. 
Ajouter un article sur éco-école 
dans le journal du collège. 

    



 
Remarque : les nombres de oui ou non correspondent aux réponses globales par classe (une unité vaut une classe). 
 
Légende des couleurs pour la colonne « Constats » 
 
Points sur lesquels le collège mène ou a mené des actions satisfaisantes. 
Points sur lesquels le collège n’a pas encore agi ou pourrait envisager des actions plus abouties. 
 


