
Feuille de vérification de la consommation d’eau de 
l’école – Salles de classe, corridors, vestiaires du  
gymnase, autres secteurs
Nom de l’élève :  _____________________________  Date : _________________________

Lieu : _______________________________________________________________________

Trouve l’information suivante : 

Buvettes/fontaines
Nombre de fontaines : ________  

Mesure le débit d’une fontaine :  ______________________

Nombre de fontaines qui fuient :  _____________________  

Lavabos
Nombre de robinets : _________

Type de robinets :    À détection de mouvement  Manuel

Mesure l’eau qui coule d’un robinet :
Nombre de robinets qui fuient : ________  

Débit de fuite goutte à goutte d’un robinet : _________

Douches
Nombre de douches :  ________

Mesure l’eau qui coule d’une douche* : ________________

* Tiens une chaudière aussi haut que possible de façon à recueillir toute l’eau qui coule de 
la douche. Verse le contenu de la chaudière dans une tasse à mesurer.
Débit du robinet ou de la douche : Place un pichet sous le pommeau de la douche et ouvre 
le robinet au maximum pendant 5 secondes puis ferme le. Utilise un chronomètre pour ton 
expérience. Mesure le volume d’eau (en mL/millilitres) et multiplie le par 12 pour donner le 
nombre de mL/minute. Divise par 1000 pour donner le nombre de litres/minute.

Débit des fuites : Place la tasse à mesurer sous le robinet qui fuit pendant 1 minute (mesure le 
temps à l’aide d’un chronomètre). Indique la quantité d’eau recueillie (en mL).
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Feuille de vérification de la consommation d’eau de 
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Nom de l’élève : ______________________________  Date : _________________________

Lieu :  ______________________________________________________________________

Sommaire
À ton retour dans la salle de classe, remplis les espaces vides ci dessous à partir de 
l’information que tu as recueillie. 

Quantité d’eau utilisée pour une douche de 5 minutes : ________ L

Quantité d’eau utilisée pour le lavage des mains pendant 1 minute : ________ L

TOTAL de la quantité d’eau utilisée pour ces activités : ________ L

A. Eau gaspillée par les robinets et douches qui fuient :

Nombre de robinets qui dégouttent x eau de fuites (mL/minute) x 1440 (minutes/jour) = 
_________ mL/jour ÷ 1000 = ______ L/jour

B. Eau gaspillée par les fontaines qui fuient:

Nombre de fontaines qui dégouttent x eau de fuites (mL/minute) x 1440 (minutes/jour) = 
_________ mL/jour ÷ 1000 = ______ L/jour

TOTAL de l’eau gaspillée à cause des fuites (A+B) : _________  L/day
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