
Technologie Séquence n°3 4éme

CCOMMENTOMMENT  ÉCONOMISERÉCONOMISER  LL''EAUEAU    

Image satellite.

 1 )  1 ) AACTIVITÉCTIVITÉ  NN°1°1          ::    

 1.1 )  1.1 ) IINTRODUCTIONNTRODUCTION..    

        Appuyer sur la touche CTRL du clavier, et cliquez sur « Consommation d’eau par foyer…. ».

À partir du site Consommation d’eau par foyer en France.

 1.1.1 ) Quelle est la consommation moyenne journalière (en litre) d’un Français en eau potable ?

 1.1.2 ) Calculer la consommation moyenne  journalière (en m³)  d’un Français en eau potable ?
Rappel : 1m3 = 1000 litres.

 1.1.3 ) Calculer la consommation (en m3) annuelle d’une famille de 4 personnes en France ?
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        Appuyer sur la touche CTRL du clavier, et cliquez sur « De l’eau de pluie pour les WC... ».

A partir du site De l'eau de pluie pour les WC et le lave-linge.

 1.1.4 ) Quels  sont  les  besoins  qui  utilisent  actuellement  de  l’eau  potable  que  l’on  pourrait
remplacer par de l’eau de pluie ?

- 

- 

- 

 1.1.5 ) L’eau de pluie est-elle potable ? Quelle précaution doit-on prendre ? Toujours sur le même
site.

 1.1.6 ) Quel avantage présente l’eau de pluie. Toujours sur le même site.

 1.1.7 ) Donner les pourcentages d’économies d’eau potable pouvant être réalisées dans la maison.
Toujours sur le même site.

- 

- 

 1.1.8 ) Combien de m3 cela représente-t-il ?

• par rapport à la consommation (en m3) annuelle d’une famille de 4 personnes en France –
Question 1.1.3

• Pour calculer, par exemple, 25 % de quelque chose, soit on fait un produit en croix, soit on
multiplie par 0,25.

- 

- 

Soit un total de ????? m3

Activites.odt Collèges-Briançon 2/10

 Validation du professeur :

https://www.terrevivante.org/contenu/recuperer-eau-pluie-wc-lave-linge/
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 1.2 )  1.2 ) QQUELLEUELLE  QUANTITÉQUANTITÉ  DD''EAUEAU  DEDE  PLUIEPLUIE  PEUTPEUT--ONON  RÉCUPÉRERRÉCUPÉRER  ÀÀ B BRIANÇONRIANÇON??    

La commune de Briançon a connu 819 millimètres de pluie en 2021 (la moyenne nationale des villes
est de 799 millimètres).

 1.2.1 ) Calculer la hauteur d’eau de pluie (en mètres) qu’il tombe à Briançon ?

Rappel : 1 000 mm=1 m

 1.2.2 ) Ouvrer le fichier « maison.skp » avec le logiciel SketchUp.

Rq :le fichier est dans le dossier Ressources.

 1.2.3 ) En utilisant l’outil « mètre », mesurer les dimensions des toits.

Toit 1 : Largeur : _____mm Longueur : _____mm
Toit 2 : Largeur : _____mm Longueur : _____mm
Toit 3 : Largeur : _____mm Longueur : _____mm
Toit 4 : Largeur : _____mm Longueur : _____mm

 1.2.4 ) Convertir ces mesures en mètres. Vous pouvez arrondir.

Toit 1 : Largeur : _____m Longueur : _____m
Toit 2 : Largeur : _____m Longueur : _____m
Toit 3 : Largeur : _____m Longueur : _____m
Toit 4 : Largeur : _____m Longueur : _____m

 1.2.5 ) En déduire la surface de chacun des toits puis la surface totale.

Surface toit 1 :_______m²
Surface toit 2 :_______m²
Surface toit 3 :_______m²
Surface toit 4 :_______m²

Soit une surface totale de  : ______m²

 1.2.6 ) Connaissant cette surface de captage de l'eau de pluie (la surface totale des toits) ainsi que
la hauteur de pluie qu’il tombe à Briançon (question 1.2.1 ), calculer le volume d’eau de pluie
captable.

Rq : Pour obtenir le volume (en m³) on multiplie la surface de captage de l'eau par la hauteur
d'eau de pluie.
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À ce calcul il convient de prendre en compte la perte d’eau due à l’évaporation.

Nature de la toiture Pourcentage d’eau récupérée

Toiture en tôle 90 %

Toiture en tuile 80 %

Toiture en ardoise 80 %

Toiture végétalisée 50 %

 1.2.7 ) Calculer le volume d’eau de pluie récupérée pour une toiture en tôle.

 1.2.8 ) Ce volume est-il suffisant pour compenser les besoins en eau potable d’une famille de 4
personnes, pour les WC et les machines à laver (question 1.1.8 ) ?

Activites.odt Collèges-Briançon 4/10

 Validation du professeur :



Technologie Séquence n°3 4éme

 2 )  2 ) AACTIVITÉCTIVITÉ  NN°2°2          ::    

 2.1 )  2.1 ) PPRÉPARATIONRÉPARATION  DEDE  LALA  MODÉLISATIONMODÉLISATION  DUDU  SYSTÈMESYSTÈME  DEDE  RÉCUPÉRATIONRÉCUPÉRATION  DD''EAUEAU..    

La maison modélisée sous SketchUp ne dispose d'aucune récupération des eaux de pluie.

 2.1.1 ) Coller l'image « recuperation-ep.jpg » (le fichier est dans le dossier ressources).

 2.1.2 ) Expliquer le cheminement de l’eau de pluie, en vous servant des lettres dans l’image.

 2.1.3 ) Détailler le rôle de :

- C :

- E :

- F (Chercher « Rôle d'une crépine » sur internet) :
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À partir de la page 3 du « catalogue Nicoll.pdf » du dossier Ressources.

Le choix des tubes de descente est fonction de la surface de la toiture. Dans notre cas la toiture est
composée de trois surfaces distinctes.

 2.1.4 ) Donner la dimension du côté d’ouverture du profil de gouttière LG25 :

 2.1.5 ) Choisir le diamètre (80mm ou 100mm) des tubes de descente en fonction de la surface du
toit le plus grand.

À partir du document « topciterne10000.pdf » du dossier « Ressources ».

 2.1.6 ) Quelle est la forme (mathématique) de cette cuve ?

 2.1.7 ) Donner les dimensions (en mètre) permettant de modéliser la cuve.

Rq : Les dimensions données dans le document sont en cm.

- 

- 
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 2.2 )  2.2 ) MMODÉLISATIONODÉLISATION  DUDU  SYSTÈMESYSTÈME  DEDE  RÉCUPÉRATIONRÉCUPÉRATION  DD''EAUEAU..    

 2.2.1 ) Compléter la modélisation 3D (le fichier Sketchup : « maison.skp ») en ajoutant :

• les gouttières,

• les tubes de descente,

• et la cuve.

Aide n°1 (Gouttière)     :  

Étape 1 Étape 3

Dessiner un cercle en respectant le diamètre. Dessiner  un  arc  de  cercle.  L'épaisseur  de  la
gouttière ne doit pas excéder 5mm.

Étape 2 Étape 4

Dessiner un trait au milieu.

Supprimer le demi-cercle supérieur, puis le trait de
l'arc de cercle supérieur.

Supprimer le trait horizontal.

Il ne reste plus qu'à Pousser/Tirer.

Aide n°2 (Cuve)     :  

La cuve est un simple cylindre enterré (cependant elle ne doit pas être placée sous la maison ☺).

Aide n°3 (Tubes de descentes)     :  

Les descentes doivent relier les gouttières à la cuve. Utilisez le tutoriel-google-sketchup page 55.

Exemple :

Activites.odt Collèges-Briançon 7/10



Technologie Séquence n°3 4éme

 2.2.2 ) Coller ci-dessous trois vues caractéristiques de votre modélisation
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 Validation du professeur :

Vue « iso » :
Dans sketchup, choisissez « Caméra » puis « vues standards » puis « Iso »

Vue de votre choix 1 : 
Choisir une zone en gros plan qui vous convient.

Vue de votre choix 2 : 
Choisir une zone en gros plan qui vous convient.
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 3 )  3 ) AACTIVITÉCTIVITÉ  NN°3°3          ::    

 3.1 )  3.1 ) ÉÉVALUATIONVALUATION  DEDE  LL''ÉCONOMIEÉCONOMIE  RÉALISÉERÉALISÉE..    

À partir des extraits du « Exemple facture annuelle.png » du dossier Ressources.

 3.1.1 ) Donner le montant de la facture pour 200m3 de consommation.

 3.1.2 ) À partir du volume d'eau de pluie collectée sur un an (question 1.2.7), calculer l’économie
maximale que l’on peut réaliser.

Rq : On peut utiliser à nouveau un produit en croix entre les données de la facture et le volume
récupéré en un an.

 3.1.3 ) Sachant que le prix moyen d’une installation complète est de 4 000 € TTC (ce tarif inclus
le crédit d’impôt), calculer le nombre d'année nécessaire pour rentabiliser cette installation.

Rq : Notre calcul est une approche de l’économie potentiellement réalisable.

C’est un ordre de grandeur qui doit être approfondi.
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 4 )  4 ) AAJOUTJOUT  DEDE  LALA  SÉQUENCESÉQUENCE 3  3 ÀÀ  VOTREVOTRE  CLASSEURCLASSEUR  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE    

À la fin de chaque séquence, vous devrez intégrer votre fichier de la séquence finie (le fichier «odt» dans
lequel vous avez travaillé) dans votre classeur numérique.

Pour cela vous devez :

• Générer un fichier PDF à partir de votre fichier traitement de texte.

• Ajouter ce fichier a votre classeur numérique
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