
Feuille de vérification de la consommation d’eau de 
l’école – Toilettes des filles 

Nom de l’élève :  _____________________________  Date : _________________________

Lieu :  ______________________________________________________________________

Trouve l’information suivante :

 
Toilettes 
Nombre de toilettes : _________  Type de toilettes :   Chasse simple  Chasse double

Litres par chasse* : ___________  *Vérifie derrière le siège ou dans le réservoir

Nombre de toilettes qui fuient ou qui coulent constamment :  
*Écoute bien si tu entends de l’eau couler et regarde s’il y a de l’eau qui s’écoule dans le bol 
quand la chasse d’eau n’a pas été tirée.

Lavabos 
Nombre de robinets : ________

Type de robinets :     À détecteur de mouvement  Manuels 

Mesure l’eau qui coule d’un robinet :

Nombre de robinets qui fuient : ________  

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

Débit d’un robinet : Place un pichet sous le robinet et ouvre-le 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 avoir le nombre de litres/minute.

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

Quantité d’eau utilisée par chasse des toilettes :  _________  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. Nombre de toilettes qui fuient  = ________ x 66L/jour =  _________ L/jour

B. Eau gaspillée par les robinets qui fuient :

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

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