
Les appareils électroménagers qui utilisent de l’eau (bouilloires, 
cafetières, fers à repasser mais aussi lave-vaisselle, lave-linge... ) 
sont particulièrement sensibles à sa dureté.

Au fil des utilisations, le tartre se dépose sur les canalisations et les 
résistances chauffantes.

La formation de cette pellicule blanchâtre entraine une augmentation de la consommation énergétique mais 
également une diminution de la durée de vie des appareils.

Quel est le pH de l’eau du robinet ?

>  Verse un peu d’eau sur la bandelette puis compare la couleur obtenue 
à l’échelle de teintes proposées sur le boitier.

 

Quelle est la dureté de l’eau du robinet ?

La dureté (ou titre Hydrotimétrique noté TH) d’une eau dépend de sa teneur 
en ions calcium et magnésium. La dureté s’exprime en  degrés français 
(symbole °f ou °fH).

>  Verse un peu d’eau sur la bandelette puis 
compare la couleur obtenue à l’échelle de 
teintes proposées sur le boitier.

 

Comment lutter contre le tartre ?

>  Verse un peu de vinaigre sur une craie. Que se passe-t-il ?

 

Quelle est l’origine du tartre qui se dépose sur la résistance de nos appareils électro-ménagers ?

 

NOM :  .................................................................................................Prénom :  .......................................................................................Classe :  ...................................................

> Définir la notion de dureté de l’eau.

>  Définir quelques critères de qualité d’une eau potable.

OBJECTIFS :  

MATERIEL

• Eau du robinet.

•  Bandelettes dureté 
du kit.

MATERIEL

• Craie. 

• Vinaigre.

• Assiette.
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MATERIEL

• Eau du robinet.

• Bandelettes pH du kit.

DURETÉ DE L’EAU

TH 0 à 8 °f 8 à 15 °f 15 à 30 °f + de 30 °f

Eau très douce Eau douce Eau moyennement dure Eau très dure



THÈME 4 • LA PROTECTION DE L’EAU

L’EAU DU ROBINET 
Quelle est l’origine du tartre qui se dépose  
sur la résistance de nos appareils électro-ménagers ?

Extrait d’un contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable.

Mallette pédagogique Lud’eau - Agence de l’Eau Artois-Picardie - Éducation Nationale

Im
p

ri
m

é 
d

an
s 

le
 r

es
p

ec
t 

d
e 

l’e
nv

ir
ro

nn
em

en
t


