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Un lycée aux objectifs planétaires… 

 
Lycée Duprévert, en Normandie 

 
Le lycée Duprévert est un grand lycée : Il possède les filières générales classiques, ainsi que plusieurs  

filières professionnelles du domaine de l’automobile. Le lycée a été construit dans les années 1970’et est situé 
dans une commune normande, traversée par une rivière : la sinueuse.  

M. Trabaud est devenu récemment le nouveau proviseur de l’établissement. Sa secrétaire l’a informé 
qu’un contrôle du service des eaux allait être réalisé durant l’année scolaire et que, selon elle, le lycée n’était 
plus aux normes, surtout en ce qui concerne les ateliers automobiles de la partie professionnelle. 

Trois semaines après la rentrée scolaire, M. Trabaud demande aux élèves du CVL* de réaliser un 
sondage pour tenter de savoir comment la communauté lycéenne (élèves, personnel administratif, éducatif  et 
de service) se sent dans le lycée. Après quelques jours un bilan inquiétant est dressé par les élèves du CVL : une 
grande partie des membres du lycée ne se sentent pas vraiment bien au sein de leur établissement.  

Maxime, un élève du CVL, explique qu’il a entendu parler au collège d’objectifs de développement 
durable au niveau planétaire (voir le document de référence 1). Leur but : permettre l’épanouissement de tous 
les êtres humains. Maxime  pense qu’il est sûrement possible d’appliquer certains de ces objectifs au sein du 
lycée  afin d’améliorer l’ambiance générale ainsi que le cadre de vie au lycée. Son idée remporte l’adhésion 
générale du CVL. 

* CVL : Conseil de Vie Lycéenne. 

 
Le proviseur du lycée Duprévert demande aux élèves du CVL d’élaborer un plan d’actions 
pouvant être menées afin d’améliorer l’image de leur établissement. 
En vue du futur contrôle du service des eaux, les élèves ont aussi pour mission d’enquêter sur les 
problématiques liées à l’eau au sein du lycée et proposer des solutions à mettre en œuvre. 
 

Construction du projet  par groupe (durée : 4 heures) 
 
Consigne : Vous faites partie du CVL du lycée Duprévert.  
 
Vous devez élaborer un plan d’actions pour améliorer l’image de votre  lycée et le bien être de ceux qui y travaillent. 
Votre plan d’actions doit s’appuyer sur le diagnostic réalisé par les élèves du CVL (voir le document de référence 2). 
Pour chacune des actions que vous proposerez, vous devrez indiquer le ou les objectif(s) du développement durable 
mis en œuvre. Vos actions devront couvrir au moins 3 objectifs de développement durable différents. 
 
Vous devez aussi enquêter pour mettre en évidence tous les problèmes liés à l’eau dans le lycée et proposer des 
solutions pour résoudre ces problèmes (installations, aménagements, etc…).
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FEUILLE DE ROUTE 
 

➢ Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 

Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 

source de renseignements qui vous aiguille dans vos choix d’aménagements. 

➢ Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 

pourraient être disponibles dans le futur. 

➢ Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses de travail.  

➢ L’exposé oral de votre projet dure 3 minutes et prend appui sur 5 diapositives  dont une 

présentant votre projet final (dernière diapositive « fond de carte » à compléter) (clé USB). 

➢ Vous pouvez étayer votre présentation avec des dessins et des schémas à montrer au jury. 

➢ Vous pouvez reprendre des ressources du dossier pour les légender. 

➢ Vous pouvez soutenir une partie (ou la totalité) de votre projet en anglais. 

 
 
 

CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 
 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de solutions après avoir 
pris connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de solutions, échangez sur 
les points forts et les points faibles de chaque solution. Mettez-vous d’accord sur les 
solutions que vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
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DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
Document de référence 1: Les Objectifs du Développement Durable (Page 5) 

Documents de référence 2: Diagnostic réalisé par des élèves du CVL (Page 6-8) 

Document A : Une fuite d’huile a menacé la Loue. (Page  9) 
 

Document R : L’eau, une ressource naturelle soumise à de nombreux polluants (Page  10) 

 
Document Z : Protection de la zone de captage d’eau potable (Page 10) 

Document X : Une larve dévoreuse de plastiques (Page 11) 

Document B: Attention aux solvants !  (Page 12) 

Document F: Extrait d’un catalogue de vente de matériel professionnel (Page 13) 

Document G : La récupération des eaux de pluie (Page 14) 

Document N : La mare : un milieu riche en vie  (Page 15) 

Document  D : Éclairage extérieur et biodiversité (Page 16) 

Document K : Une ampoule; des ampoules! (Page 16) 

Document T : Le lampadaire à détecteur de présence (Page 17) 

Document U : Extrait d’un catalogue de vente de produits (Page18) 
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DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Document de référence 1 : Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Les états membres de l’ONU se sont mis d’accord en septembre 2015 pour mettre en œuvre des objectifs 
ambitieux permettant l’épanouissement de tous les êtres humains d’ici 2030 et prenant en compte les 
problèmes environnementaux : ce sont les Objectifs de Développement Durable (ODD), appelés également 
« objectifs mondiaux ». 

Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant souvent de la résolution 
de problématiques généralement associées à un autre objectif.    

 
Les ODD se déclinent en 17 objectifs (représentés par les vignettes ci-dessus). 
 
A noter : En réalité chaque objectif se décline en plusieurs sous-objectifs (appelés « cibles »).  
Pour le sujet du Défi 7E, vous ne travaillerez qu’avec les 17 objectifs. 

 
(Source : D’après : http://www.undp.org) 
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Plan du lycée Duprévert 
 

 
 

  
Document de référence 2 : Diagnostic réalisé par des élèves du CVL 

 

« Notre lycée est principalement entouré par une grille métallique ou bien par un haut mur en 

béton dont on retrouve une partie qui délimite notre cour (photo 1). D’ailleurs plusieurs 

endroits dans notre cour sont sombres à cause de ce mur ; il faudrait de la lumière dans ces 

lieux ! Notre lycée possède une partie professionnelle avec un atelier automobile. A proximité 

de cet atelier nous avons vu  un très grand trou (photo 3) qui, vraisemblablement devait 

contenir il y a plusieurs années de l’eau, mais nous ignorons pourquoi ! Nous avons pris aussi 

une photo d’un coin de verdure situé non  loin de la cour principale (photo 2). 

 

 
 

 

Notre cour est assez triste dans l’ensemble (photo 4). Durant les récréations, il s’y  produit 

souvent des bagarres  entre des élèves. Ça arrive car notre lycée regroupe des élèves de plusieurs 

nationalités et certains se moquent des différences culturelles des autres.  D’autres se moquent 

juste pour une histoire d’apparence physique !  
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Le jour où nous avons réalisé nos photos, nous avons été bousculées par des garçons qui 

jouaient au basketball ; ils agissent comme si le terrain leur appartenait : jamais une fille 

ne peut y jouer !  Pour poursuivre notre diagnostic nous sommes allées dans les toilettes... 

Nous avons constaté que plusieurs robinets étaient restés ouverts ; l’eau coulait abondamment ! 

Sûrement des élèves qui s’étaient ‘amusés’ . Il arrive souvent que les toilettes des garçons soient 

aussi sales que sur le dessin que nous avons réalisé (photo 5) !... On a aussi photographié un tag 

sur le mur de l’entrée du lycée (photo 6)»     

Cynthia, Samira et  Haïfa (élèves du CVL) 

 

 
 
*** 
Pour compléter le  ‘reportage photos’, d’autres élèves du CVL ont interrogé une des femmes de ménage du lycée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                                           
Interview réalisée par Mathieu et Maxime   (élèves du CVL)                                       

Je m’appelle Mireille Tuisier. Cela fait 28 ans que je suis femme de ménage au lycée Duprévert.  
Autant dire que j’en ai vu des choses depuis tout ce temps !  
 
Vous savez les élèves ne sont en général pas méchants. Je pense juste qu’ils se sentent un peu trop enfermés, 
ici. La Nature est si belle ! J’imagine qu’il faudrait plus de nature dans notre lycée et des endroits agréables pour 
que les élèves s’y sentent bien et du coup arrêtent de délabrer les locaux : il y a beaucoup trop de dégradations 
dans cet établissement ! Les murs et les chaises des salles de classes sont régulièrement gravés ou bien 
tagués…. 
 
J’ai souvent l’impression que mon travail n’est vraiment pas respecté par les élèves et j’en suis triste : je 
retrouve des papiers un peu partout dans les couloirs ainsi que divers autres déchets. Il y’a énormément 
d’emballages plastiques qui trainent dans la cour. On pourrait croire qu’il n’y a pas de poubelle dans ce lycée !  
 
Vous savez, je suis aussi une habitante de la commune. J’habite à proximité du lycée et j’aime me balader avec 
mes enfants le long de la sinueuse. Et bien j’ai remarqué qu’il y a beaucoup d’emballages plastiques qui sont 
accumulés au fond de la sinueuse et je suis persuadée que beaucoup d’entre eux proviennent de notre lycée, 
transportés par le vent. Je trouve cela navrant… 
 
Une autre chose me peine dans mon travail ; c’est de voir tout le pain de la cantine que je retrouve jeté par 
terre par les élèves! C’est un véritable gâchis de nourriture, mais aussi d’argent investi par le lycée qui pourrait 
sûrement être investi autrement.. 
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Pour finaliser le diagnostic, un dernier groupe d’élèves du CVL s’est rendu  dans les ateliers automobiles du 
lycée. Ils y ont pris des photos et ont aussi interrogé des élèves qui y travaillent. 

 

 

«  Nous avons un centre de lavage que nous utilisons assez souvent lors de notre formation.  Ce sont 
souvent les voitures de nos professeurs qui sont utilisées.  Le but est de comprendre le 
fonctionnement des centres de lavage autos. Nos installations sont assez anciennes. L’eau est puisée 
dans le réseau d’eau potable. On utilise bien sûr des solvants pour dégraisser la carrosserie et les 
jantes.  L’eau usée s’écoule sur la dalle de bêton puis est évacuée par un tuyau vers l’extérieur où elle 
s’infiltre directement dans le sol »        Philippe 

« Je travaille dans l’atelier peinture/carrosserie.  J’adore repeindre les voitures ! Ce n’est pas si 
simple qu’on le croit. Il faut apprendre à manier et doser de nombreux produits chimiques : les 
différents types de peintures selon la carrosserie, les diluants, divers aérosols, etc ! 
Lorsque les contenants sont vides on doit les stocker dans un coin de l’atelier en attendant qu’une 
entreprise vienne les récupérer.  Mais comme l’atelier n’est pas très grand on met souvent les 
bidons et aérosols vides dans des sacs que l’on dépose dans la zone extérieure de stockage. » Amir  

 

«  Je suis la seule fille de la classe. Ce n’est pas tous les jours facile pour moi car les garçons aiment 
bien se moquer de moi, surtout quand il y a des choses lourdes à porter. Mais ce n’est pas grave : je 
souhaite reprendre l’atelier de mon père, alors je ne me laisse pas déstabiliser par les moqueries de 
mes camarades.  Je suis assez maniaque et je trouve que nos ateliers automobiles sont vraiment sales.  
Les extérieurs aussi : Il y a des pneus usés et des bidons qui traînent partout ! La zone extérieure de 
stockage déborde de produits chimiques mal emballés posés à même le sol. Il n’y a même pas de toit 
pour couvrir l’ensemble si bien que la pluie tombe dessus».                                 Lisa 

« J’étudie la mécanique. On démonte des moteurs pour comprendre leur fonctionnement. On 
apprend à graisser des pièces mécaniques ou bien à les huiler correctement. 
Pour  nettoyer toutes les pièces mécaniques, on utilise selon les cas des gaz aérosols ou bien des 
cuves à solvants (=grands bacs avec des solvants et de l’eau). Naturellement : il faut frotter ! Chaque 
jour on nettoie les sols avec de l’eau et des solvants pour enlever les gouttes de graisses, d’huile ou 
d’essences tombées durant la journée. Un coup de raclette et toute cette eau usée part dans le 
réseau d’eau usée du lycée ! Et voilà, tout est propre ! »                Sébastien  
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Document  A : Une fuite d’huile a menacé la Loue. 

 

 
En milieu de matinée, une fuite 

d’huile a été repérée par les ouvriers de 
l’usine ITW-Rivex d’Ornans. La matière 
s’échappait dans le collecteur d’eaux de 
ruissellement et se déversait dans le canal 
intérieur souterrain autrefois utilisé pour 
la force motrice de l’eau de la Loue. L’huile 
se déversait progressivement dans la Loue.  

 Aussitôt la fuite mise en évidence, 
la direction a fait le nécessaire pour 
enrayer le problème et éviter que l’huile ne 
se propage davantage. Des pompiers sont 
intervenus (photo ci-contre) en installant 
un « boudin flottant » pour piéger l’huile 
et la récupérer à l’aide d’une pompe 
spécialisée. 

(Source :d’après  http://www.estrepublicain.fr) 

 

 

 « Les huiles industrielle contiennent des substances qui peuvent être dangereuses pour les êtres 
vivants en cas d’ingestion. Si des poissons traversent une nappe d’huile, celle-ci diffuse à travers leurs 
branchies et peut bloquer les échanges gazeux respiratoires, pouvant entraîner la mort des poissons. 

 

Un autre exemple prouve la nocivité des huiles : A l’image de la larve 
de moustique (photo ci-contre) de nombreuses larves d’insectes 
remontent en surface pour prélever de l’air grâce à leurs appareils 
respiratoires. Si de l’huile flotte en surface, sa viscosité empêche les 
échanges respiratoires et les larves meurent par asphyxie, ce qui se 
répercute sur l’ensemble des chaînes alimentaires et provoque une 
perte de biodiversité.  

Pour terminer, il faut savoir qu’une seule goutte d’huile peut polluer 
jusqu’à 25 litres d’eau ! 

 

Philippe Thierry, journaliste scientifique de l ’Echo des Communes  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estrepublicain.fr/
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Document R : l’eau, une ressource naturelle soumise à de nombreux polluants 

 
Qu'il s'agisse d'eau souterraine ou superficielle, la ressource en eau est menacée par divers facteurs de 
dégradation qui résultent de processus naturels ou de l'activité humaine et industrielle. L'eau pure n'existe 
pas à l'état naturel. Elle contient des éléments issus des milieux qu'elle traverse : 
• Des matières dissoutes provenant des terrains traversés (calcium, magnésium, sodium,…) 
• des bactéries qui prolifèrent dans le milieu aquatique. 
• des matières organiques provenant de la décomposition des restes d’êtres vivants et des déjections 
animales. 
La ressource en eau est également exposée à des pollutions chimiques ou à des pollutions par des virus et 
des bactéries pathogènes. Une pollution chimique résulte du déversement de produits toxiques dans le 
milieu naturel. Ce type d'accident peut avoir des conséquences graves pour l'environnement et pour la 
santé publique, notamment si la pollution atteint la nappe phréatique. 
(Source : d’après http://www.cieau.com/l-eau-potable/l-exigence-de-qualite) 

 
 
Document Z : Protection de la zone de captage d’eau potable 
 

 
 

La nappe phréatique est une nappe d'eau que l'on rencontre à faible profondeur. Elle alimente 
traditionnellement les puits des particuliers et les sources en eau potable. Par nappe, on entend la partie 
saturée en eau du sol, c'est-à-dire celle où les interstices entre les grains solides sont entièrement remplis 
d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler. (Source : wikipedia.fr) 

 

Les zones de captage puisent dans les nappes phréatiques l’eau potable.  Afin d’assurer une protection de 
la zone de captage, il existe plusieurs périmètres bien définis (voir le schéma ci-dessus). 
Il faut veiller à ce que des pollutions chimiques, parfois lointaines, ne s’infiltrent pas dans l’eau.  
(Source : D’après http://www.cpepesc.org) 
 
 
 

http://www.cieau.com/l-eau-potable/l-exigence-de-qualite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_%C3%A0_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://www.cpepesc.org/
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Document X : une larve dévoreuse de plastiques 
 
Chaque année, mille milliards de sacs plastiques sont utilisés dans le monde et chaque individu utilise en moyenne 
plus de 230 de ces sacs, produisant plus de 100.000 tonnes de déchets. 
Actuellement, le processus de dégradation chimique de ces déchets plastiques avec des produits très corrosifs 
comme l’acide nitrique peut prendre plusieurs mois. 
Laissés dans la nature, il faut environ un siècle pour que ces sacs en plastique se décomposent. Pour les plastiques 
les plus résistants, ce processus peut prendre jusqu’à 400 ans. 
 

« La solution à ce problème se trouve peut-être dans une larve ! » 

 
 
En effet, une larve de papillon appelée ‘fausse teigne de la cire’, élevée commercialement en grand nombre pour 
servir d’appât pour la pêche, est à l’état sauvage un parasite des ruches qui se niche dans la cire d’abeilles. Une 
scientifique, également apicultrice amateur, a observé que les sacs en plastique dans lesquels elle plaçait la cire des 
ruches infectée par ce parasite étaient rapidement criblés de trous… 
Des trous commençaient à apparaître après seulement quarante minutes et au bout de douze heures, la masse de 
plastique du sac était extrêmement réduite. 
 
Les scientifiques qui étudient désormais cette larve pensent que la larve de la fausse teigne de la cire n’ingère pas 
seulement le plastique mais qu’elle le transforme ou le brise chimiquement avec une substance moléculaire 
produite par ses glandes salivaires (= une enzyme salivaire). 
«L’une des prochaines étapes sera de tenter d’identifier ce processus moléculaire et de déterminer comment isoler 
l’enzyme responsable», expliquent-ils. 
«S’il s’agit d’une simple enzyme on pourra alors la fabriquer à une échelle industrielle grâce à la biotechnologie», 
estime Paolo Bombelli, de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. 
Selon lui, «cette découverte pourrait être un outil important pour éliminer les déchets de plastique polyéthylène qui 
s’accumulent dans les décharges et les océans.» 
 
(Source : D’après http://www.liberation.fr) 
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Document B: «  Attention aux solvants ! » 
  
Un solvant est une substance, liquide  à sa température d'utilisation, qui a la propriété de dissoudre, 
de diluer ou d'extraire d’autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier. (Définition : 

wikipedia). Par exemple l’eau est un solvant pour le sel car le sel peut se dissoudre dans l’eau. 
 
Peinture, nettoyage des métaux ou des textiles, décapage, fabrication des parfums… de nombreux travailleurs 
sont en contact, parfois sans le savoir, avec des solvants nocifs. Une exposition régulière, même à faible dose, 
peut entraîner à plus ou moins long terme des atteintes à la santé, dont certaines sont irréversibles. Priorité doit 
être donnée à la substitution des solvants dangereux. 
 

     

Ce qu'il faut retenir : 
Il existe quelques milliers de solvants, dont une centaine couramment utilisés. Selon ses propriétés, un solvant peut 
être utilisé comme dégraissant, adjuvant, diluant, décapant ou encore purifiant. L’industrie des peintures et des 
revêtements est la plus grosse utilisatrice de solvants (environ 50 %) mais on les rencontre dans de nombreuses 
autres activités : chimie et plasturgie, nettoyage, métallurgie, agroalimentaire, agriculture… Ils sont également 
présents dans de nombreux produits d’usage courant. 
  

La plupart des solvants ont des effets sur la santé, variables selon les produits et la nature de l’exposition 
professionnelle. Ils peuvent être liés à des expositions importantes uniques (effets aigus) ou à des expositions 
répétées (chroniques).  

 

Les solvants peuvent provoquer des affections cutanées (dermatose), des atteintes du système nerveux (vertiges, 
ébriété, paralysie…), du sang (anémie), du foie (hépatite), des reins (insuffisance rénale). Ils peuvent également 
induire des effets sur la reproduction (infertilité, malformations) ou des cancers. Aux risques pour la santé s’ajoute le 
risque d’incendie et d’explosion associé à une grande partie des solvants organiques (= à base de carbone). 

 
 
Vous manipulez des solvants, pensez à… 

 Lire l’étiquette et lire la Fiche des Données de Sécurité 

 Limiter les pertes dues à l'évaporation (fermer les contenants…) 

 Effectuer en système clos toute opération qui s'y prête 

 Limiter les quantités de solvants entreposées au poste de travail 
aux quantités nécessaires au travail d’une journée 

 Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à 
cet effet. Les récipients ne doivent pas avoir de fuite. 

 Éviter tout déversement vers l'égout, dans les eaux de 
ruissellement ou bien à l’air libre. 

 Travailler dans un endroit aéré ou bien sous hotte. 
 
(Source : d’après inrs.fr) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissolution_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dilution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_(chimie)
http://www.inrs.fr/dms/inrs/img/dossiers/solvants/diaporama/solvant-manipulation-peinture-impression-2013-064-026/peinture-solvant-2013-064-026.jpg
http://www.inrs.fr/dms/inrs/img/dossiers/solvants/solvant-peinture-pistolet-2014-013-001/piscine-solvant-2014-013-001.jpg
http://www.inrs.fr/dms/inrs/img/dossiers/solvants/diaporama/solvant-installation-stockage-usine-2009-057-009/stockage-solvant-2009-057-009.jpg
http://www.inrs.fr/dms/inrs/img/dossiers/solvants/diaporama/solvant-nettoyage-outil-2013-132-018/nettoyage-propylene-glycol-2013-132-018.jpg
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Document F: Extrait d’un catalogue de vente de matériel professionnel 
 

« Les métiers de l’automobile : une affaire de pro ! » 
Dans notre catalogue vous trouverez de nombreux produits utiles à votre entreprise automobile. 
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les prix que nous proposons. 
 

 
HUILE POWER : Vous recherchez une 
huile pour lubrifier vos pièces 
mécaniques de façon performante et 
jamais égalée ? Notre huile POWER est 
faite pour vous ! Attention : Ne pas en 
déverser dans la nature. 

 
BIO 27 : Une huile performante ayant 
une longue durée de vie.  Elle est aussi 
biodégradable. 

 
Nettoyer vos pièces automobiles 
ou pistolets de peinture ne sera 
plus une corvée avec notre 
fontaine BIOMATIC. Plus besoin de 
vous baisser, la fontaine 
BIOMATIC est à votre hauteur !  
 
 
 
 

 
Son autre point fort : un liquide 
nettoyant garanti sans aucun 
solvant ! 

SV100 : Nettoyez vos pièces automobiles avec un 
solvant efficace et peu cher. Plus aucune trace de 
graisse ne vous résistera ! 

 
Pour un sol peu cher  et qui dure dans le 
temps, le béton est LE  matériau idéal ! 
Nous proposons des devis à votre 
entreprise avec un prix dégressif en 
fonction de la surface. Renseignez-vous ! 

 

Les sols de vos ateliers 
automobiles sont encrassés ? 
Ils sont imbibés d’huiles et de 
solvants divers et nécessitent 
beaucoup d’eau pour être 
correctement nettoyés ? Notre 
sol CORSE TEINTE est la 
solution ! Il est imperméable à 
toutes les huiles ! Nettoyer vos surfaces devient un jeu d’enfants : il 
suffit d’asperger vos sols avec un peu d’eau, puis de le racler pour 
envoyer vos eaux usée jusqu’à votre caniveau(*). 
 
(*)Vous trouverez dans notre catalogue les informations 
nécessaires pour équiper votre réseau de récupération de vos 
eaux industrielles de séparateurs d’hydrocarbures avant 
raccordement au réseau d’eau. 

Stockez vos produits chimiques dans des cuves ou conteneurs 
adaptés ! Nous avons un large choix à vous proposer : 
différents contenants de volumes différents. 
Nous proposons aussi des socles  sur lesquels entreposer vos 
cuves. Ces socles étanches permettent de récupérer de façon 
sécurisée les liquides qui s’échapperaient accidentellement 
de vos cuves. Afin d’assurer ensuite le retrait de vos produits 
chimiques, nous pouvons vous mettre en contact avec les 
entreprises spécialisées de votre région ! Contactez-nous 
pour davantage d’informations. 
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Document G : La récupération des eaux de pluie 
 

En dehors de leur foyer, les Français sont à l’origine d’un certain nombre de consommations d’eau 
collectives. Exemple : école : 10 à 100 litres par jour et par élève, restauration collective : 20 litres par jour par 
repas préparé ; terrain de sport : 5000 m3/an. 

 
Pour réduire leurs consommations, les collectivités peuvent prendre des initiatives  

 Sensibilisation au gaspillage pour favoriser les écogestes. 
 Dispositifs de limitation des débits des robinets (temporisateurs, mousseurs)  
 Aménagement d’espaces verts avec végétaux tolérant à la sécheresse. 
 Utilisation des eaux pluviales 

 
Dans le cadre de leur mission, les agences de l'eau peuvent subventionner des opérations d'aménagement 

intégrant la récupération et l’utilisation des eaux de pluie. 

 

 

(Source : d’après :https://recuperation-eau-pluie.ooreka.fr) 

L’utilisation d’eau de pluie peut présenter des risques sanitaires puisque l’eau de pluie, 
sans traitement, n’est pas potable. L’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France du 5 septembre 2006, indique notamment que le stockage des eaux de pluie 
est susceptible d’entraîner, dans certaines conditions, des risques de prolifération 
microbiologique dans l'eau et de favoriser le développement de microorganismes 
pathogènes ou de vecteurs. Cet avis recommande donc de limiter l’usage de l’eau de 
pluie à l’alimentation des toilettes (WC) et à des usages comme l’arrosage des 
espaces verts, l’arrosage du potager, les lavages des sols et des véhicules, etc.). 



 

15 
 

 

 

Document N: La mare : un milieu riche en Vie !

 

« Vous aussi : installez des mares dans vos jardins ! Un simple trou, correctement aménagé, peut être 

converti en une marre riche de vie ! » 

(Source : caue76.org) 
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Document D : Éclairage extérieur et biodiversité 
 
La biodiversité est le résultat de millions d’années d’évolution.  
Parmi les multiples pressions s’exerçant sur la biodiversité actuelle, les impacts de l’éclairage artificiel, dans les pays 
développés notamment, sont une problématique aussi généralisée que trop peu connue, alors que 30 % des 
vertébrés et plus de 60 % des invertébrés vivent partiellement ou totalement la nuit (Hölker et al., 2010) et que la 
biodiversité diurne a besoin d’une alternance de jour et de nuit. L’intrusion croissante depuis 50 ans de l’éclairage 
artificiel n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement naturel des écosystèmes, et donc in fine sur les sociétés 
humaines.                                                                                        (Source : D’après :20150721_eclairagebiodiversiteCDCjuillet2015.pdf) 

Dans nos villes, il est possible de trouver trois grands types d’éclairages schématisés ci-dessus. Mais depuis plusieurs années, les 
biologistes tirent la sonnette d’alarme en ce qui concerne leur impact sur la biodiversité…. 

 
Les recommandations pour l’éclairage extérieur : 
Actuellement le parc d’éclairage public est dominé par les ampoules à sodium haute pression (lumière orange). Les 
halogénures métalliques sont en pleine expansion, ainsi que les éclairages à LED. 
Du point de vue des impacts environnementaux les lumières trop proches de la lumière du jour sont les plus 
impactantes, elles nuisent à la biodiversité, empêchent l’observation des étoiles et peuvent avoir des impacts sur la 
santé humaine.  
Il est donc souhaitable d’éviter les sources de lumières blanches par respect pour la faune et le ciel au profit des 
ampoules à sodium basse pression, qui possèdent une efficacité lumineuse et un impact environnemental minimal. 
 
 

Document K: Une ampoule; des ampoules! 
Concernant les ampoules, il existe 3 grandes familles de technologies : 
*les lampes à incandescence : anciennes ampoules domestiques, ampoules halogènes 

*les lampes à décharge : tubes fluorescents, fluocompactes, mercure haute pression (ballon fluo), sodium haute et 

basse pression, halogénures métalliques 

*les lampes à électroluminescence : LED 

 
Caractéristiques des différents types d’ampoules : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La puissance totale en watt (ampoule + dispositif électronique) : reflète la consommation d'énergie et la facture 
pour la communauté. 
Le flux lumineux en lumen (lm): décrit la quantité de lumière émise par la source dans toutes les directions.  
Le rendement lumineux en lumen/watt, décrit l'énergie consommée pour produire une certaine quantité de 
lumière ; elle peut varier en fonction de la température ambiante. C'est une donnée très importante en terme 
d'efficacité énergétique pour les communes.              (Source : D’après : www.frapna-38.org   et http://conseils-thermiques.org) 

Type d’ampoule Incandescence halogène 

 

Fluocompacte 

 

LED 

 

Puissance électrique (W) 48 13 8 

Puissance lumineuse (lm) 630 720 810 

Rendement lumineux 
(lm/W) 

13.1 55.4 101.3 

Consommation/an  (kWh) 17.52 4.745 2.92 

Durée de vie (h) 2000 8000 30 000 

Coût d’achat (Euros) 3.5 8 10 
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Document T : Le lampadaire à détecteur de présence 
 
Équipé́ de détecteurs de présence, le lampadaire 
"Luméa®" constitue une solution idéale pour 
l’éclairage de zones de circulation piétonnière 
isolées du réseau électrique. Totalement 
autonome, il est facile à installer (pas de travaux 
de terrassement couteux) et permet donc de 
réaliser de réelles économies.  
L’électricité́ est produite à la fois par des 
panneaux photovoltaïques (le jour) et une 
éolienne à axe vertical (le jour et la nuit). 
L’éclairage direct, dirigé vers le sol, et 
l'éclairement intermittent limitent la pollution 
lumineuse. L'éolienne à axe vertical, 
particulièrement silencieuse, garantit l'absence de 
nuisance sonore et est omnidirectionnelle.  
La production bi énergie permet une recharge 
quasi-permanente de la batterie. Cette 
disponibilité́ en énergie électrique permet 
d'assurer 10 jours d’autonomie pour 3 heures de 
fonctionnement par nuit (en mode 100 %).  

 
 
(Source : http://sii-technologie.ac-rouen.fr) 
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Document U : Extrait d’un catalogue de ventes de produits. 
 
« S’essuyer les mains : de multiples possibilités ! » 
 
Dans cette page de notre catalogue nous vous présentons nos produits permettant le séchage des mains. N’hésitez 
pas à nous contacter pour tout renseignement. 
 
Papier essuie-tout

 
« Le grand classique ! » 

Le papier essuie-tout est composé de fibres de cellulose. Il est donc 
biodégradable et donc compostable. 
 
Il finit cependant en très grande partie dans la poubelle des déchets ménagers et fait 
l'objet d'une surconsommation. 
 
 
« Le saviez-vous ? » : 

 
(Source : http://www.ecogeste.fr) 

Un essuie-main français 

« Le plus « chauvin ! » 

 
À Gérardmer, haut lieu du linge de maison au cœur des Vosges, se trouve Le 
Jacquard Français.  
Référence incontestée du linge en damassé (tissu dont les motifs d’une 
extrême finesse sont aussi bien visibles sur l’endroit que sur l’envers), ses 
produits sont tissés dans des matières naturellement belles : lin et coton 
provenant de filatures françaises.  
Grâce à un savoir-faire séculaire, à des métiers jacquard de haute 
technologie et une vision moderne du métier, la marque est devenue 
incontournable dans les boutiques d’arts de la table et de décoration. 
 
La photo ci-contre présente un essuie main en coton. Une fois utilisé, il est 
possible de le nettoyer et ainsi le réutiliser. 
(Source : www.le-jacquard-francais.fr) 

Le sèche mains 

 
« Le plus chaud ! » 

 
Notre entreprise de vente propose une grande variété de sèches mains 
électriques qui s’installent très facilement. 

 


