AUDIT DE L’EAU

Audit de l’utilisation de l'eau à la maison
Contexte
Lorsque nous ouvrons le robinet dans nos maisons, l'eau qui en sort a voyagé loin de sa
source. L'eau est pompée à partir d'une rivière, un lac, ou un puits. Elle est filtrée, traitée, et
pompée jusque dans nos maisons. Lorsqu'elle quitte nos maisons, elle est pompée, filtrée et
traitée de nouveau avant d'être renvoyée à la rivière ou à un autre plan d’eau. Tout ce
processus consomme beaucoup d'énergie et de produits chimiques. Le but de cet audit est
d'évaluer la quantité d’eau utilisée à la maison.
Procédure
1. Déterminez si votre maison a des chasses d’eau à faible débit ou à choix de débit. Les
chasses d'eau à faible débit utilisent de trois à six litres d'eau. Sinon, vérifiez la quantité
d'eau que vos toilettes utilisent par chasse. Recherchez les indications imprimées sur les
toilettes comme 13 litres par chasse (ou en anglais "litres per flush").
a. Estimez combien de fois les chasses d’eau sont utilisées dans votre maison
chaque jour et multipliez ce chiffre par le L/ch. Quelle est la quantité d'eau que
votre famille utilise pour les chasses d'eau chaque jour?
b. Les toilettes plus vieilles ont des fonctions d’économie d’eau comme un
réservoir avec des régulateurs de niveaux (par ex.: brique, ou pots qui
remplacent de l’eau).
2. Vérifiez que vos toilettes ne fuient pas. Mettez 4 à 5 gouttes de colorant alimentaire
dans le réservoir et attendez cinq à dix minutes. Si l'eau dans la cuvette se colore, les
toilettes fuient. Notez vos résultats.
3. Votre maison possède-t-elle des pommes de douche à faible débit (9 L/min ou
moins) ? Estimez la quantité d'eau que votre famille utilise pour la douche à l'aide de
l'une des méthodes suivantes.
Méthode 1
Evaluez le nombre de douches que votre famille prend chaque jour et combien de minute
dure la douche. Calculez la quantité d'eau utilisée par chaque personne et pour toutes les
douches en utilisant la formule Coefficient de débit x Temps = Volume.
Par exemple:

Douche 1
9 litres x 5 minutes = 45 litres d'eau
Douche 2
9 litres x 10 minutes = 90 litres d'eau
Total utilisé:
45 litres + 90 litres = 135 litres d'eau
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Méthode 2
Mettez le bouchon dans la baignoire alors que vous commencez à prendre votre douche.
Lorsque votre douche est finie, mesurez la quantité d'eau dans la baignoire à l'aide de la
formule Longueur x Largeur x Profondeur = Volume. Demandez à chaque membre de votre
famille de faire la même chose.
Par exemple: (1.10m x 0.5m x 0.1m) x 1000 litres/m3 = 55 litres d'eau
4. Les aérateurs augmentent la pression de l’eau en même temps qu’ils réduisent le
coefficient de débit. Y-a-t-il des aérateurs sur les robinets des salles de bain et de la
cuisine ? Notez vos résultats.
5. Déterminez si les membres de votre famille ferment le robinet pendant qu’ils se
brossent les dents et notez vos résultats.
a. Brossez-vous les dents en laissant l’eau couler. Fermez le lavabo ou recueillez
l’eau qui coule dans un large contenant. Mesurez l’eau que vous avez recueillie
et multipliez la quantité par le nombre de membres de votre famille qui laissent
l’eau couler pendant qu’ils se brossent les dents. Pour que l’expérience soit
moins malpropre, essayez de ne pas utiliser de dentifrice
b. Maintenant, brossez-vous les dents à nouveau, en ouvrant le robinet seulement
pour remplir un verre d’eau ou pour rincez votre brosse à dents. Mesurez l’eau
que vous avez recueillie et multipliez la quantité par le nombre de membres de
votre famille qui ne laissent pas l’eau couler pendant qu’ils se brossent les dents.
6. La lessive est-elle faite avec des tournées complètes? Faites-vous la lessive à l’eau
froide? Etendez-vous votre lessive pour qu’elle sèche à l’air? Si vous avez répondu
« oui » à ces trois questions, vous faites des économies d’énergie!
7. Faites-vous tourner le lave-vaisselle seulement quand il est plein?
8. Déterminez l’utilisation de l’eau par votre famille pour le jardin :
a. Combien de fois arrosez-vous votre pelouse en été?
Placez un Frisbee ou une boite vide de thon sur votre pelouse. Une fois que le
contenant est plein, la pelouse a été assez arrosée pour une semaine (2-3
cm/semaine).
b. Avez-vous un baril pour collecter les eaux de pluie de vos gouttières? Cette eau
peut être utilisée pour arroser votre jardin ou votre pelouse, au lieu d’utiliser de
l’eau du robinet.
9. Que pourrait faire votre famille pour réduire encore plus sa consommation d’eau?
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10. Si vous voulez calculer votre émission de gaz à effet de serre, additionnez d’abord ce
que votre économie d’eau serait sur une année après les changements que vous
faites. Pour calculer les émissions de gaz à effet de serre en kilogrammes de Dioxyde
de Carbone, utilisez la formule Volume d’Eau x Facteur d’Emission = Emissions de GES.
Par exemple: 135 litres/jour x 365 jours/an x 0.00057 kg CO2eq/litre = 38 kgCO2eq/an

Liens Connexes
Sciences humaines 4: RA: 4RE.1 Juger de l’impact de l’exploitation des ressources
naturelles en Saskatchewan sur la communauté provinciale, nationale ou mondiale.
Sciences humaines 5: RA: 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l’environnement naturel
au Canada.
Sciences humaines 6: RA: 6RE.2 Expliquer les enjeux liés à l’exploitation d’une ressource
naturelle au Canada et dans un pays riverain de l’Atlantique.
Sciences 7: RA: 7CT.1 Évaluer les effets des techniques de chauffage et de refroidissement
passées et présentes sur soi, sur la société et sur l’environnement.
Sciences 8: RA: 8SH.1 Analyser les effets des changements apportés par la nature et par
l’être humain à la distribution et aux caractéristiques de l’eau dans les écosystèmes
locaux, régionaux et nationaux.
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