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À QUI S’ADRESSE CE GUIDE 

Le Guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau en milieu institutionnel a été conçu pour les 

gestionnaires de bâtiment, les responsables des services techniques et de l’environnement, les 

professionnels de terrain affectés à l’entretien des équipements ou des bâtiments des 

établissements publics (techniciens, plombiers, etc.). Bien qu’il soit écrit dans l’esprit de l’audit 

de bâtiments publics, toute organisation désireuse de contribuer à une meilleure gestion de 

l’eau dans son établissement pourra y trouver des informations pertinentes. Certains chapitres 

se révéleront d’un moindre intérêt selon que l’utilisateur du guide sera un gestionnaire ou un 

professionnel de terrain. Ainsi, les recommandations suivantes en faciliteront la lecture : 

 Le gestionnaire lira les chapitres 1, 2 et 4 ainsi que les annexes A1 à F, selon la nature de 

son établissement; 

 Le professionnel de terrain, quant à lui, lira les chapitres 3 et 5; les annexes A1 à F, selon 

la nature de son établissement, ainsi que les annexes G et H; 

 La personne désireuse de comparer la consommation d’eau de son établissement se 

réfèrera au tableau 2 de la page 26 et à l’annexe G. 

Ce guide a une approche pragmatique. Il limite les explications conceptuelles pour aller 

directement à la pratique. Son but est d’assister les services techniques dans leur projet 

d’évaluation de l’usage de l’eau potable, d’identification des problématiques, d’estimation des 

pertes, en vue de déterminer des mesures permettant la mise en place d’un programme 

d’économie d’eau.  

Le présent guide est l’un des différents outils que le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) met à la disposition des institutions pour les 

soutenir dans la mise en œuvre de leurs politiques d’économie d’eau potable, dans le cadre de 

la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (la Stratégie). Il a été rédigé dans le cadre 

d’un mandat confié au Centre des technologies de l’eau (CTE). Il est important d’ajouter que 

dans le contexte du même mandat, le CTE effectue 50 projets pilotes d’audit de l’usage de l’eau 

potable en milieu institutionnel. Des résultats de ces études sont utilisés dans le guide comme 

exemples ou données de référence et sont présentés dans les annexes D à F.  

Ce guide formule des recommandations portant sur des manières de faire et le choix 

d’équipements pour utiliser efficacement l’eau potable. Toutefois, l’information qu’il publie 

ne se substitue à aucune prescription d’un quelconque règlement provincial ou municipal, ni 

à des codes québécois et canadiens du bâtiment. 
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LE CONTENU DU GUIDE ET SON 

UTILISATION 

L’objectif général du guide est d’aider les institutions à mettre en place des mécanismes et des 

procédures d’entretien, à effectuer la réparation, la mise à niveau ou le remplacement 

d’équipements pour réduire les pertes et le gaspillage de l’eau potable. Le guide donne des 

outils pour faire le point de la situation, suggère et ouvre les perspectives à travers des 

recommandations adaptées aux situations spécifiques. Il se divise en cinq chapitres : 

LE CHAPITRE 1 situe le guide dans le contexte des efforts gouvernementaux entrepris depuis 

plusieurs années pour atteindre une meilleure gestion des ressources en eau.   

LE CHAPITRE 2 présente la démarche à suivre pour mettre en place un programme qui vise à 

réduire la consommation d’eau potable. Les différentes étapes et les paramètres à prendre en 

compte pour la réussite d’un tel projet sont brièvement présentés.  

LE CHAPITRE 3 passe en revue les différentes étapes de l’audit de l’usage de l’eau, depuis la 

collecte d’informations et de données jusqu’à l’évaluation des consommations en vue d’établir 

un bilan.  

LE CHAPITRE 4 concerne spécifiquement l’exploitation des résultats de l’audit en vue d’en 

dégager les éléments clés permettant d’élaborer le plan d’action et d’assurer son suivi.  

LE CHAPITRE 5 dresse une liste des postes de consommation d’eau qu’on trouve couramment 

dans les établissements publics en présentant pour chacun d’eux :  

1. La description sommaire du mode de fonctionnement; 

2. Des indications sur les types ou modèles standards économes d’eau;    

3. Les éléments clés liés à la consommation d’eau qui doivent être considérés lors de 

l’inspection;  

4. Les modifications envisageables pour améliorer l’usage efficace de l’eau. 

Enfin, une série d’annexes sont rattachées à ce document :  

LES ANNEXES A (A1 et A2), B (B1 et B2) et C présentent respectivement des études de cas 

pertinents d’audit de l’usage de l’eau dans des établissements d’éducation, de santé et dans des 

bâtiments administratifs publics. Des généralités, des leçons tirées et des caractéristiques 

essentielles des différentes catégories d’institutions examinées sont exposées. Ces sections 
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reviennent d’une certaine façon sur la méthodologie, mais cette fois en l’appliquant 

directement à des institutions et en mettant l’accent sur les aspects qui leur sont propres. 

LES ANNEXES D, E et F présentent respectivement les résultats complets d’audit d’usage de 

l’eau obtenus dans l’ensemble des établissements d’éducation, de santé et dans des bâtiments 

administratifs publics. Les débits planchers, les consommations moyennes exprimées selon les 

paramètres de normalisation recommandés en fonction du type d’établissement, ainsi que les 

consommations annuelles y sont présentées sous forme de tableaux et de graphiques. Ces 

résultats servent de données de comparaison en termes de consommation d’eau au Québec 

auxquelles on peut se référer afin de comparer la consommation d’eau d’un établissement.  

L’ANNEXE G rapporte des données de référence sur l’usage de l’eau en milieu institutionnel qui 

permettront de mettre en perspective les résultats d’audits qui seront effectués au Québec. 

L’ANNEXE H est un formulaire qui servira à l’examen d’un établissement afin d’en vérifier les 

postes de consommation et de poser des actions dans l’optique de réduire la consommation 

d’eau sans nécessairement faire un audit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide présente une méthode détaillée d'audit de l’usage de l’eau dans les institutions, 

laquelle permet de dresser un portrait précis de l’usage de l’eau dans les établissements en 

vue d'en identifier les lacunes et opportunités. Cependant, un tel exercice d'audit demande 

temps et efforts. Le guide peut être utilisé comme un outil de référence qui, sans être 

appliqué à la lettre, servira à identifier rapidement les problèmes et à mettre en œuvre des 

mesures visant l’usage efficace de l’eau potable.  
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE DE 
L’ÉLABORATION DU GUIDE 

Selon le document énonçant la Politique nationale de l’eau1, le Québec dispose de : 

 un demi-million de lacs,  

 4 500 rivières, 

 des ressources en eau souterraine estimées à 2 000 km3.  

Il s’agit de ressources considérables qui représentent 3 % des eaux douces de la planète, alors 

que le Québec ne constitue à peine que 0,1 % de la population mondiale. Malgré cette immense 

richesse, le Québec n’est pas à l’abri de pénuries d’eau locales en raison notamment de la 

répartition inégale de la ressource et de la contamination des sources. De plus, l’image 

d’abondance ajoutée à une gestion peu rigoureuse entraîne un gaspillage important de cette 

ressource. En effet, avec une distribution moyenne évaluée à 623 litres par personne par jour en 

20112, le Québec se place parmi les plus grands consommateurs d’eau au monde : 22 % plus que 

la moyenne canadienne et 52 % plus que l’Ontario, le Canada et cette province distribuant en 

2009, respectivement, 510 et 409 L/pers/j3.   

Il faut souligner que depuis l’année 2004, la production d’eau par personne par jour au Québec 

a constamment diminué, mais les écarts par rapport à l’Ontario et à la moyenne canadienne ont 

continué de se creuser jusqu’à récemment, comme le montre le tableau 1 de la page suivante.

                                                           
1 Québec, 2002. L’eau. La vie. L’avenir. Politique nationale de l’eau : 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/politique-integral.pdf (consulté le 14 juin 2012). 
2 MAMROT, 2012. Rapport annuel de l’usage de l’eau potable 2011 : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_annue
l_SEEP.xls (consulté le 3 juillet 2012). 
3 Environnement Canada, 2011. Rapport sur l’utilisation de l’eau par les municipalités, Statistique de 
2009. 
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Tableau 1 : Comparaison de la consommation totale d’eau par habitant au Québec à celles de l'Ontario 
et du Canada. 

†  Source : Environnement Canada, 2004, 2007, 2010 et 2011. Rapport sur l’utilisation de l’eau par 

les municipalités. 

La problématique de la gestion efficace de la ressource ayant été depuis bien longtemps une 

préoccupation gouvernementale, le Québec a élaboré en 2002 la Politique nationale de l’eau 

dans laquelle il a pris 57 engagements. Un de ces engagements, le 49e, concerne spécifiquement 

la mise en place de mesures et de moyens visant une meilleure utilisation de l’eau potable. Il 

envisage une réduction de la quantité moyenne d’eau distribuée par personne pour l’ensemble 

du Québec de 20 % par rapport à l’année 2001.  

Cet engagement dont la réalisation a été confiée au MAMROT est l’une des pièces maîtresses 

qui ont conduit à l’élaboration de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (la 

Stratégie) en 2011.   

Dans le cadre de la Stratégie, le gouvernement a pris cinq engagements dont le troisième 

concerne spécifiquement la mise en place d’une politique d’économie d’eau potable dans les 

immeubles gouvernementaux et ceux des réseaux de la santé et de l’éducation. Pour réaliser cet 

engagement, le MAMROT s’est associé à différents partenaires, dont le CTE. Il a confié au CTE le 

mandat de caractériser la consommation d’eau dans un échantillon de 50 institutions, d’émettre 

des recommandations pertinentes pour un usage plus efficace de l’eau potable puis, partant de 

ces études, de rédiger un guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau. Le guide est un outil 

pour aider les institutions à faire elles-mêmes l’évaluation de leur établissement en matière 

d’usage de l’eau et à mettre en place un programme pour réduire leur consommation d’eau. 

 
Année 

Distribution totale d'eau potable†  
(L/p/j) 

Surplus de production du 
Québec (%) 

Québec Canada Ontario Canada Ontario 

2001 777 622 533 24,9 45,8 

2004 848 609 481 39,2 76,3 

2006 795 591 493 34,5 61,3 

2009 706 510 409 38,4 72,6 
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La mise en place de la Stratégie à permis de déterminer 

qu’au Québec, la distribution d’eau potable pour 2011 et 

2012 a été respectivement de 633 et 626 L/personne/j. 

Le guide s’inscrit aussi dans le contexte du 

développement durable qui, au Québec, se fonde sur la 

Loi sur le développement durable. Cette loi qui prône, 

entre autres, la protection, la mise en valeur, la 

conservation en qualité et en quantité des ressources en 

eau.  

Que ce soit dans les institutions publiques comme 

ailleurs, l’usage de l’eau est nécessaire pour satisfaire 

aux besoins du personnel et des usagers, mais aussi pour 

réaliser certaines activités propres à leurs missions. On 

remarque toutefois la consommation d’importantes 

quantités d’eau qui ne peuvent être justifiées par les usages cités.  

À titre d’exemple, des études effectuées entre 2011 et 2014 par le CTE révèlent que dans 

certains établissements publics, le débit plancher de consommation d’eau peut atteindre plus 

de 70 % du débit moyen d’alimentation en eau (voir annexes D à F).  

Ainsi, même si les institutions ne consomment pas la plus importante portion de l’eau potable 

produite (voir l’encadré ci-haut)4, il y a lieu de mettre en œuvre des moyens pour l’utiliser plus 

efficacement, en ayant à l’esprit que l’eau potable est avant tout destinée à la consommation 

humaine, à l’hygiène et aux soins; et que tout usage doit se faire avec parcimonie et respect, 

pour la protection de la ressource.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 North Carolina Department of Environment and Natural Resources, 2009. Water Efficiency Manual 
for Commercial, Industrial and Institutional Facilities : infohouse.p2ric.org/ref/01/00692.pdf (consulté 
le 5 mars 2012). 

 

Selon une étude effectuée en 

Caroline du Nord, la 

répartition de l’usage de l’eau 

se fait ainsi : 

 Résidentiel : 47 %  

 Commercial : 18 % 

 Industriel : 13 %  

 Procédés : 8 % 

 Institutionnel : 6 % 

 Non comptabilisé : 8 % 
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CHAPITRE 2 : LA DÉMARCHE POUR LA 
MISE EN PLACE D’UN PLAN 
DE RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION D’EAU 
POTABLE 

Une institution a pris la décision de s’engager dans un processus de réduction de la 

consommation d’eau. Il s’agit d’une belle initiative exaltante, mais exigeante. Les établissements 

institutionnels ont des mandats très spécifiques qui n’incluent pas nécessairement l’économie 

d’eau. L’équipe de direction a bien d’autres préoccupations et le fait qu’il n’y ait pas un coût 

direct relié à l’usage de l’eau diminue la motivation 

nécessaire au changement. Toutefois, certains 

équipements économes d’eau permettent aussi de 

réduire la consommation d’énergie et peuvent 

alors servir d’arguments.   

Les différentes étapes de la mise en place d’un 

programme d’économie d’eau sont présentées 

dans les paragraphes suivants. 

Étape 1. Former un comité de projet 

Quel que soit le contexte du projet de réduction de la consommation d’eau potable, la première 

chose à faire est de s’entourer de personnes intéressées à s’investir dans cette démarche : 

 Former un comité de personnes intéressées à s’impliquer dans le projet et nommer un 

responsable qui sera chargé de le coordonner. S’il y a déjà un comité de développement 

durable dans l’institution, ce mandat pourrait lui être confié. Toutefois, il est important 

stratégiquement de s’entourer de personnes qui vont apporter de nouvelles idées ou 

qui seront visées par les mesures qui vont éventuellement être mises en place; 

 Identifier les personnes pouvant contribuer à la consolidation de l’information et 

prendre contact avec elles;  

Étapes de mise en place d’un 

programme d’économie d’eau : 

1. Former un comité de projet; 

2. Faire l’état des lieux;  

3. Définir les actions; 

4. Mettre en œuvre les actions. 

5. Assurer un suivi 
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 Faire appel à un appui extérieur si on n’a pas la compétence pour effectuer le diagnostic 

de l’usage de l’eau, car cette étape est essentielle pour récolter les bonnes informations 

qui vont guider les actions à poser.  

Étape 2. Dresser un état des lieux 

Dans une deuxième étape, on procède à un audit de l’usage de l’eau. L’audit est une démarche 

formelle bien structurée : 

 Collecter les informations et données disponibles, les évaluer et effectuer des mesures 

(de consommation d’eau de certains postes de consommation par exemple) pour 

compléter l’information existante ou pour la raffiner;  

 Exploiter ces données pour formuler des actions à mettre en œuvre.  

Étape 3. Élaborer le plan d’action  

Il faut ensuite définir les actions à mettre en place en fonction de critères choisis et établir un 

ordre de priorité. Il est donc important à cette étape d’estimer leurs conséquences sur l’usage 

de l’eau et éventuellement les bénéfices pour l’établissement.  

Généralement, en ce qui concerne les établissements qui payent l’eau selon leur consommation, 

la hiérarchisation des actions sera effectuée en fonction du retour sur l’investissement des 

projets. Dans le cas des institutions ne payant pas l’eau à la consommation, le rapport entre le 

volume d’eau économisé et l’argent investi (m3/$) orientera les priorités d’intervention. Pour 

pouvoir établir ce rapport, il faut qu’à la suite de l’audit d’usage de l’eau, le potentiel 

d’économie d’eau pour chaque intervention préconisée soit établi. 

Le programme d’économie d’eau peut comporter plusieurs actions. En voici quelques exemples.  

A. Information, mobilisation et sensibilisation aux meilleures pratiques 

Ce sont des actions indispensables à tout programme d’économie d’eau. Si un programme est 

en cours, il est important que les employés et tous les usagers de l’établissement en soient 

NOTE L’évaluation des postes de consommation d’eau peut se faire de manière moins 

formelle, car il n’est pas indispensable de faire un audit pour économiser l’eau potable. Le 

formulaire de l’annexe H peut servir à dresser l’état des lieux des installations et à poser des 

actions sans nécessairement faire un audit.  
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informés et qu’on leur communique les actions entreprises, les nouvelles procédures 

d’opération, les performances à atteindre et les résultats obtenus : 

 Diffuser  l’information au moyen d’affiches, de dépliants5, de courriels, d’une page Web 

ou par l’intranet, etc.; 

 Informer, sensibiliser et mobiliser le personnel et les usagers en les incitant à :  

 Utiliser les équipements sanitaires à bon escient et lorsque nécessaire, etc.; 

 Bien fermer les robinets après utilisation;  

 Éviter de laisser couler l’eau inutilement. 

 Diffuser des belles réalisations en matière d’économie d’eau afin d’élever le niveau de 

motivation des employés et des usagers. 

B. Instauration d’un programme de signalement des dysfonctionnements 

Le comité peut créer un programme permettant aux employés, résidents ou tout usager de 

l’établissement de rapporter les défectuosités observées aux postes de consommation d’eau. 

Les tableaux de l’annexe H présentent plusieurs types de défaillances et problématiques, 

observées dans le cadre des 50 projets pilotes d’audit d’usage de l’eau, reliées au poste de 

consommation d’eau. Un programme de signalement pourrait être par exemple : 

 La mise en place d’une ligne téléphonique; les appels téléphoniques seraient alors 

directement dirigés vers le responsable des travaux d’entretien. Pour faciliter la gestion 

des signalements, une liste des types de défaillances possibles pourrait être diffusée aux 

utilisateurs des équipements. 

Le comité, de son côté, devra assurer un suivi des postes de consommation en vérifiant 

régulièrement avec le responsable le nombre et les types de défectuosités rapportées. Il devra 

aussi s’informer des délais d’intervention et aider si possible à les réduire. 

C. Gestion des installations 

 Réparer les fuites dans la plomberie ou les équipements;  

 Optimiser le rendement des équipements;  

 Entretenir les installations et la robinetterie;  

 Lors du remplacement des équipements défectueux, choisir des équipements certifiés 

WaterSense ou des accessoires permettant l’économie d’eau (aérateurs de robinets, 

toilettes à faible débit, urinoirs à détecteur infrarouge, etc.);  

                                                           
5 Des exemples d’affiches et brochures de sensibilisation à l’économie d’eau potable sont disponibles 
sur le site de Réseau Environnement : http://www.reseau-
environnement.com/publications/PEEP/programme.html. 
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 Substituer les systèmes de refroidissement à l’eau en circuit ouvert (climatiseurs, 

compresseurs, machines à glace, etc.) à des systèmes en circuit fermé, ou remplacer les 

équipements refroidis à l’eau par des modèles refroidis à l’air; 

 Installer un compteur d’eau à l’entrée d’eau principale du bâtiment pour ainsi mesurer 

les progrès en gestion de l’eau suite au travail d’entretien ou de remplacement 

d’appareils de plomberie. 

D. Gestion responsable de l’aménagement paysager 

 Planifier les plantations en appliquant les principes de la bonne plante au bon endroit. 

On installera une plante demandant un sol toujours frais et légèrement humide dans un 

tel type de sol, afin de réduire l’utilisation de l’eau. De même, on mettra une plante 

aimant les sols secs dans un sol sec, ce qui permettra de diminuer énormément les 

quantités d’eau utilisées pour l’arrosage; 

 Arroser au bon moment. La meilleure période pour le faire est le matin, entre 4 h et     

10 h. C’est à ce moment qu’il y a le moins d’évaporation, et donc que la presque totalité 

des eaux d’arrosage se rend au sol plutôt que de s’évaporer. Pour des raisons pratiques, 

on peut aussi arroser entre 20 h et 23 h lorsque permis par le règlement municipal; 

 Arroser le plus près du sol possible, ce qui a comme avantage de réduire l’évaporation; 

 Utiliser la bonne technique. Arroser peu souvent, mais abondamment. En arrosant en 

profondeur plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favorise le développement 

racinaire de la plante; 

 Mieux contrôler l’arrosage : 

 Dans le cas de l’arrosage manuel, désigner une personne ayant l’information 

nécessaire pour arroser adéquatement (bon moment, bonne manière, bonne 

technique) tout en économisant l’eau potable. Utiliser des sondes d’humidité afin 

d’établir les besoins en eau de l’aménagement paysager; 

 Dans le cas d’un système d’arrosage automatique, installer un détecteur de pluie 

ou une sonde d’humidité. S’assurer que le système est vérifié régulièrement afin 

d’éviter les pertes par les fuites ou les mauvais réglages. 

Étape 4. Assurer un suivi et évaluer les actions 

Pour améliorer la démarche, il faut élaborer un plan de suivi. Il s’agit d’une procédure 

d’évaluation périodique de chacune des actions mises en œuvre. On pourra ainsi déterminer 

leurs effets, déceler leurs forces et leurs faiblesses et les corriger au besoin. L’évaluation doit 

être quantitative et qualitative.  

 L’évaluation quantitative est effectuée par la saisie des données mesurées : 
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 S’il y a sur place des équipements de mesure, il faut recueillir périodiquement les 

données et les analyser;  

 S’il n’y en a pas, il est nécessaire d’effectuer périodiquement des mesures. Les 

données seront normalisées et comparées à des références.  

 L’évaluation qualitative concerne particulièrement le bon fonctionnement des 

équipements et des procédures ainsi que la satisfaction des utilisateurs : 

 Le bon fonctionnement peut être assuré par l’inspection ou l’entretien régulier des 

équipements. Lors des visites, il faut noter tous les constats et accumuler 

l’information pertinente afin d’avoir un historique des faits.  

 Le degré de satisfaction des utilisateurs peut être connu par l’instauration d’un 

sondage. Celui-ci déterminera, par exemple, leur perception à l’égard des 

changements apportés, leur niveau de confort, leur niveau d’adaptation à la 

nouvelle réalité depuis la mise en œuvre des actions. Il sera possible de se servir de 

l’évaluation qualitative pour sensibiliser les utilisateurs à l’économie d’eau.  

Finalement, si les résultats quantitatifs obtenus ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés, il 

faut penser à modifier l’action entreprise. Si les résultats quantitatifs sont intéressants, mais que 

les résultats qualitatifs révèlent des opinions mitigées, il faut considérer les raisons qui rendent 

l’adaptation difficile et trouver des moyens pour apporter support ou assistance. La résistance 

aux changements peut parfois allonger le temps d’adaptation à une nouvelle réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des actions :  

 Évaluation quantitative : analyse des données; 

 Évaluation qualitative : bon fonctionnement des équipements et procédures – 

satisfaction des utilisateurs. 
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CHAPITRE 3 : LA PROCÉDURE DE 
CONDUITE D’UN AUDIT 
D’USAGE DE L’EAU DANS 
LES ÉDIFICES PUBLICS 

L’audit a ici pour but d’évaluer la consommation d’eau de l’ensemble de l’établissement, de ses 

secteurs et postes de consommation et d’établir un diagnostic des usages en vue de déterminer 

les caractéristiques de l’établissement et surtout les défaillances, de manière à élaborer des 

recommandations permettant de corriger la situation. Ces défaillances seront confirmées par 

des observations du fonctionnement et de l’état aussi bien des secteurs que des postes de 

consommation. Des recommandations seront ensuite émises à la lumière des connaissances 

actuelles et de l’avancement technologique sans toutefois négliger les contraintes 

réglementaires, budgétaires et environnementales.    

À défaut d’équipements de mesure de la consommation d’eau installés en permanence dans 

l’établissement, des mesures ponctuelles doivent être effectuées. Il est alors essentiel de choisir 

une bonne période qui permettra, avec les données recueillies, de faire des projections de la 

consommation sur une année complète. Les besoins en eau varient d’une période à une autre 

en fonction des conditions météorologiques et évidemment des saisons. Il faut valider avec les 

gestionnaires ou les opérateurs des équipements les périodes de fonctionnement des différents 

postes de consommation d’eau. 

 

Un audit de la consommation d’eau comporte plusieurs étapes : 

1. La collecte de données disponibles; 

2. La prise de mesures de consommation, s’il y a lieu; 

3. Le traitement, l’analyse et l’exploitation des données;  

4. L’inspection des postes de consommation; 

5. Le bilan et les recommandations.  



 
18 

3.1 La collecte de données disponibles 

La collecte de données doit permettre entre autres de connaître les usages passés et actuels, de 

déterminer les postes de forte consommation d’eau et de se faire une bonne idée de la 

sectorisation de l’établissement, afin de se préparer à installer les équipements de mesure.  

Les caractéristiques de l’établissement 

On recherche :  

 Pour tous les types d’établissements : le nombre de bâtiments, l’année de construction, 

la surface totale de plancher, les aménagements paysagers et surfaces irriguées et le 

nombre d’employés;  

 Pour les établissements de santé : le nombre de lits, de patients, de visiteurs et de 

résidents; 

 Pour les établissements d’éducation : le nombre d’étudiants ou d’élèves. 

Ces informations permettront de faire les calculs de normalisation appropriés pour comparer 

l’établissement à d’autres de même taille et de même vocation.  

L’historique de consommation d’eau 

Cet aspect de l’enquête consiste en la cueillette d’informations pertinentes parmi les données 

disponibles; on dressera ainsi un premier portrait de l’établissement. L’historique de 

consommation permet d’apprécier les efforts mis en œuvre auparavant et de s’orienter vers 

une continuité ou une amélioration du service. Le principe d’une telle étude impose un examen 

des données de consommation d’eau des trois à cinq dernières années. Au Québec, très peu 

d’institutions possèdent des compteurs d’eau et, lorsqu’ils sont installés, ces compteurs n’ont 

pas été régulièrement relevés. Il y a donc très peu ou pas d’historique de consommation d’eau. 

Cela justifie la nécessité d’effectuer la mesure de la consommation. 

La collecte de données disponibles, appelée enquête, concerne quatre aspects : 

 Les caractéristiques de l’établissement;  

 L’historique de consommation d’eau;  

 Les plans du réseau d’alimentation en eau potable; 

 La sectorisation. 
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Les plans du réseau d’alimentation en eau potable  

Les plans de la plupart des vieux bâtiments qui ont subi différentes étapes de 

rénovation/agrandissement sont incomplets et n’ont pas été mis à jour. Une cartographie 

complète et actualisée rend possible la localisation des entrées d’eau, des conduites principales 

et secondaires et des postes importants de consommation. Très souvent, des postes de 

consommation domestique (toilettes, lavabos, etc.) y sont même représentés, ce qui permet 

d’avoir une vue d’ensemble du réseau d’eau potable. C’est avec le plan qu’on pourra 

entreprendre la sectorisation.   

La sectorisation  

La sectorisation est nécessaire, car elle permet d’aller plus loin dans le diagnostic de la 

consommation. La mesure de l’usage de l’eau dans les secteurs facilite l’établissement d’un 

bilan de consommation d’eau. Il faut toutefois entreprendre au préalable une opération de 

repérage afin de situer les postes de consommation dans le réseau. La recherche des 

caractéristiques techniques (modèle, année d’achat, capacité, puissance, cycle de 

fonctionnement, débit d’eau utilisé, etc.) des postes de consommation et leurs périodes (ou 

fréquence) de fonctionnement ou d’utilisation doit être aussi entreprise dans ce volet. 

Dans les établissements institutionnels, il existe différents postes de consommation. Ceux-ci 

peuvent être regroupés en quatre types : les postes de consommation pour le refroidissement, 

le chauffage et la ventilation, les postes de consommation domestique, les unités de service et 

les laboratoires et unités spécialisées.  
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Postes de consommation pour le refroidissement, la ventilation  

et le chauffage 

• Tours de refroidissement 
• Humidificateurs 
• Chaudières 
• Compresseurs 
• Condenseurs 

• Refroidisseurs  
• Chambres froides 
• Réfrigérateurs 
• Climatiseurs 
• Groupes électrogènes 

Postes de consommation domestique 

• Toilettes 
• Urinoirs 
• Fontaines 

• Robinets de lavabos et d’éviers 
• Douches et bains 
• Machines à glace 

Unités de service 

• Piscines 
• Gymnases  
• Arénas 

• Cuisines 
• Buanderies 

Laboratoires et unités spécialisées 

• Laboratoires 
• Unités de radiologie 

• Unités de dialyse 

 

Chaque unité de service devra être considérée comme un secteur de l’établissement et traitée 

comme telle. Il est recommandé de communiquer avec les responsables techniques de ces 

unités pour vérifier l’existence d’un historique de consommation d’eau et récolter des 

informations techniques pertinentes, dont : 

 La fréquentation; 

 Les périodes d’activité;  

 Les caractéristiques, modes de fonctionnement et procédures d’entretien des postes de 

consommation.  

Pour l’essentiel, dans les établissements de santé, l’économie d’eau à faire concerne les postes 

de consommation domestique et ceux relatifs à la maintenance et au confort. 

À partir des plans et des informations du repérage, on peut définir les différents secteurs de 

l’établissement. Un secteur sera une unité de service (laboratoire, cuisine, piscine, etc.), une 

section de l’établissement, un bâtiment ou toute autre partie du réseau de distribution d’eau 

dont on peut mesurer ou évaluer la consommation d’eau. 
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3.2 La mesure de la consommation  

À certains endroits et dans certaines circonstances, les équipements de suivi de la 

consommation d’eau (débitmètres et compteurs, en l’occurrence) sont déjà installés et sont 

relevés, ce qui fait que l’information est disponible. Comme il a déjà été mentionné, c’est 

rarement le cas au Québec. Il est donc souvent nécessaire de mesurer la consommation.   

Les appareils de mesure  

Les appareils qui permettent de mesurer la consommation d’eau sont les compteurs d’eau et les 

débitmètres.  

 Un compteur d’eau est un appareil permettant d’effectuer une mesure cumulative du 

volume d’eau écoulé sur une certaine période. 

 Un débitmètre est un appareil permettant la mesure instantanée du volume d’eau qui 

s’écoule par unité de temps. Maintenant, la plupart des débitmètres sont aussi équipés 

d’un système de totalisateur de débit servant à estimer le volume d’eau écoulé sur une 

période de temps.  

La différence fondamentale entre ces deux types d’équipement est que le compteur ne capte 

pas les variations du débit d’écoulement, ce qui est la principale fonction d'un débitmètre. 

Toutefois, un débitmètre sans un système d’enregistrement automatique de données peut 

servir à prendre des mesures ponctuelles, mais sera d’utilité limitée dans le contexte actuel. 

 

 
Figure 1 : Compteur d'eau 

 
Figure 2 : Débitmètre à 

ultrason 

 
Figure 3 : Débitmètre 

électromagnétique 

Les compteurs d’eau peuvent être globalement classés en deux groupes : les compteurs de 

vitesse et les compteurs volumétriques. Dans le premier groupe, le principe d’évaluation du 

volume d’eau se base sur la mesure de la vitesse de rotation d’une turbine ou d’une hélice, alors 

que dans le second, le volume est mesuré en effectuant soit un compte d’opérations de 

remplissage d’une chambre de volume défini, soit un compte d’alternances hydrauliques.  
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Les débitmètres évaluent les débits d’eau à travers les conduites à partir de mesures 

d’intensités de courant électrique, de vitesses ou de fréquences d’ondes, de différences de 

pression, etc.  

 

Les différents types de compteurs d’eau 

• À turbine  
• À hélice 
• À jets 
• À déplacement positif 

• Combiné (déplacement positif et 
jets multiples) 

• Électronique statique à 
oscillation fluidique 

Les différents types de débitmètres 

• Magnétique 
• Ultrasonique 
• Mécanique 

 

• À insertion 
• Venturi 
• À plaque orifice 

 

Quoi installer?  

Parmi les meilleures pratiques en matière de gestion de l’eau potable, il est proposé que des 

compteurs d’eau soient installés sur les entrées d’eau. Toutefois, les débitmètres sont de plus 

en plus précis et dotés de totaliseurs de débit et d’enregistreurs. Plusieurs villes envisagent donc 

de fixer des débitmètres sur les entrées d’eau, plutôt que des compteurs.  

À part les entrées d’eau, on pourra installer des compteurs divisionnaires ou des débitmètres 

sur les postes de consommation d’eau suivants : tours de refroidissement, chaudières, piscines, 

systèmes d’arrosage, fontaine décorative, etc.   

Il est plus intéressant d’installer des débitmètres dans le cadre d’un audit, parce qu’ils 

permettront d’identifier les événements liés à la consommation d’eau dans l’établissement; 

c'est-à-dire les consommations maximales et les moments où elles surviennent, les 

consommations pendant les périodes où l’établissement est fermé (ce qui peut aider à localiser 

les fuites), le débit plancher, etc. En somme, le débitmètre avec un système d’enregistrement 

permettra d’avoir, en plus de la quantité d’eau consommée dans l’établissement, un véritable 

portrait de l’usage de l’eau. 

L’installation de certains débitmètres, comme les débitmètres ultrasoniques utilisés dans le 

cadre de la caractérisation de la consommation d’eau de 50 institutions par le CTE, peut se faire 

sans interruption de service et sans toucher à l’intégrité du réseau d’eau ou des conduites, mais 

il s’agit de mesures indirectes dont la précision peut être altérée par différents facteurs, 

notamment : les caractéristiques de la conduite (matériau, diamètre et épaisseur), les 

conditions en amont et en aval du point d’installation (coude, valve, pompe, etc.). Toutefois, 
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lorsque les consignes des manufacturiers sont bien respectées, les résultats des mesures sont 

fiables.  

 

La durée des prises de mesures de consommation  

Selon les règles de l’art d’un audit de consommation d’eau, les données de consommation des 

trois à cinq dernières années doivent être considérées. Une année complète est minimalement 

nécessaire pour avoir un portrait complet de l’usage de l’eau dans un établissement. Le Québec 

n’en étant encore qu’à ses débuts dans l’évaluation de la consommation, il faut un suivi 

minimum de sept jours consécutifs pour avoir des informations de départ sur l’usage de l’eau. Il 

est à noter toutefois qu’extrapoler les données de sept jours de suivi sur une année entraîne 

une marge d’erreur très importante qui pourrait atteindre vingt pour cent. Il faut donc continuer 

à accumuler les données; d’où la nécessité d’installer en permanence des équipements de 

mesure (compteurs ou débitmètres) et de relever régulièrement les données.   

Avec un débitmètre, les données instantanées sont enregistrées à une certaine fréquence. Plus 

la fréquence est élevée, plus les événements de consommation sont précis. Une fréquence de 

10 secondes est recommandée.    

Avec un compteur, il faut minimalement relever les données chaque jour pendant l’audit. On 

peut le faire plusieurs fois par jour en ciblant certaines périodes, par exemple au début et à la fin 

de la préparation des repas, aux heures d’ouverture et de fermeture des bureaux, etc.  

NOTE 

 L’installation de compteurs d’eau ou de débitmètres sur les entrées d’eau est 

réglementée dans certaines municipalités. 
 Avant l’achat d’un compteur d’eau ou d’un débitmètre, il est conseillé de se 

renseigner auprès de sa municipalité pour connaître les modèles 

recommandés. 

 Lors de l’installation d’un compteur d’eau ou d’un débitmètre, il faut prévoir 

l’installation ou faire installer un dispositif antirefoulement par un 

professionnel agréé. 

 Il n’est pas nécessaire d’installer un compteur d’eau ou un débitmètre sur 

l’entrée d’eau destinée à la protection contre l’incendie. 

 Le MDDEFP a conçu un manuel intitulé Guide et soutien technique pour la 

clientèle – Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau. Ce manuel est 

principalement consacré aux compteurs d’eau. L’InfraGuide, Eau potable est 

aussi un bon ouvrage à consulter afin de faire un choix éclairé. 



 
24 

Lorsque les débitmètres ou compteurs sont installés en permanence, il est conseillé d’effectuer 

un relevé chaque mois. 

3.3 Le traitement, l’analyse et l’interprétation des données  

Le traitement des données et les calculs 

Les données recueillies peuvent être transférées dans un fichier Excel. Elles serviront à : 

 Produire des représentations graphiques du débit d’eau dans chacun des secteurs 

mesurés en fonction du temps pendant toute la durée de l’étude. Il est ensuite possible 

de concevoir des représentations graphiques de journées particulières ou de périodes 

particulières pour mieux apprécier les variations. 

 Calculer le débit moyen ayant cours pendant toute la durée de l’étude, pendant 

l’ensemble des journées ouvrables de la semaine, pendant la fin de semaine, pendant 

chacune des journées de l’étude, etc.  

 Calculer, à partir des débits moyens, les volumes d’eau consommée pendant les 

différentes périodes indiquées dans le paragraphe précédent (voir les formules de 

calculs dans les tableaux des annexes A1, A2, B1, B2, et C).  

Pour uniformiser les résultats en vue de les comparer à d’autres installations ou à d’autres 

résultats dans la littérature, il est nécessaire de les normaliser. Selon le type d’établissement, les 

unités peuvent varier. On trouve généralement les paramètres de normalisation suivants : 

 Volume d’eau consommée par surface de plancher et par an (m3/m2/an); 

 Volume d’eau consommée par entité par jour (L/entité/j) ou par année (m3/entité/an). 

L’entité représente la personne, l’employé, le patient, le résident, l’élève, l’étudiant, le visiteur, 

le baigneur, le lit, le repas servi, etc.  
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Plusieurs des paramètres de normalisation cités peuvent être utilisés pour exprimer la 

consommation d’eau. Toutefois, il est recommandé de calculer les paramètres de 

consommation d’eau suivants : 

 Le volume moyen journalier par lit relatif aux hôpitaux et aux centres d’hébergement; 

 Les volumes moyens journaliers par visiteur et par employé relatifs aux centres de jour 

(les CLSC, par exemple); 

 Le volume moyen 

journalier par étudiant 

relatif aux institutions 

scolaires; 

 Le volume moyen 

journalier par employé 

relatif aux établissements 

administratifs; 

 Le volume moyen annuel 

par surface de plancher relatif à l’ensemble des bâtiments. 

Le volume annuel d’eau consommée par surface de plancher est un paramètre très utilisé à 

l’échelle internationale. 

Tous ces paramètres de normalisation ne sont pas toujours faciles à calculer et n’expriment pas 

toujours la réalité de l’usage de l’eau dans l’établissement. Toutefois, par nécessité de se situer 

par rapport à d’autres établissements, cette étape est nécessaire. 

Le CTE a effectué une série d’audits de l’usage de l’eau dans différentes institutions publiques au 

Québec. La synthèse des résultats obtenus est présentée au tableau 2 de la page suivante. Ces 

données, sans être des « benchmarks » ou des références de bonnes pratiques, permettent de 

situer la consommation d’eau de son établissement.   

  

Paramètres de normalisation recommandés pour la 

consommation d’eau :  

 Hôpitaux et centres d’hébergement : L/lit/j; 

 Centres de jour (CLSC) : L/visiteur/j et 

L/employé/j; 

 Établissements scolaires : L/étudiant/j; 

 Édifices à bureau : L/personne/j; 

 Tous types de bâtiments : m3/m2/an 
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Tableau 2 : Résultats et objectifs de consommation d’eau dans les établissements publics au Québec 
rapportés par le CTE

†
. 

Établissements 

Consommation d'eau 
Consommation d'eau par 

surface de plancher 

Résultats
† 

(L/étu./j) 
Objectifs

†† 

(L/étu./j) 
Résultats

† 

(m
3
/m

2
/an) 

Objectifs
†† 

(m
3
/m

2
/an) 

Écoles primaires et secondaires 33 à 57 23 à 48 0,60 à 1,37 0,51 à 1,04 

Cégeps 13 à 68 12 à 50 0,22 à 1,70 0,22 à 1,53 

Universités 42 à 74 27 à 56 1,20 à 1,90 0,84 à 1,23 

Centres de formation pour 
adultes 

60 à 262 42 à 189 0,70 à 1,05 0,50 à 0,76 

  
Résultats

†
 

(L/lit/j) 
Objectifs

††
 

(L/lit/j) 
Résultats

† 

(m
3
/m

2
/an) 

Objectifs
†† 

(m
3
/m

2
/an) 

Hôpitaux 421 à 4 666 358 à 2799 1,56 à 8,05 1,33 à 4,83 

Centres d’hébergement et de 
réadaptation 

436 à 2 950 391 à 2470 0,67 à 9,62 0,59 à 6,20 

Centres jeunesse 207 à 832 186 à 666 0,97 à 1,90 0,87 à 1,52 

  
Résultats

†
 

(L/emp./j) 
Objectifs

††
 

(L/emp./j) 
Résultats

† 

(m
3
/m

2
/an) 

Objectifs
†† 

(m
3
/m

2
/an) 

Centres de recherche 246 à 375 171 à 274 5,09 à 5,74 3,53 à 4,20 

Bâtiments administratifs 36 à 133 33 à 127 0,32 à 0,71 0,31 à 0,68 

Centre de service de transport††† 3 890 2351 22,17 13,4 

  
Résultats

†
 

(L/pers./j) 
Objectifs

††
 

(L/pers./j) 
Résultats

† 

(m
3
/m

2
/an) 

Objectifs
†† 

(m
3
/m

2
/an) 

CLSC 6 à 192 6 à 171 0,47 à 2,77 0,47 à 2,47 

  
Résultats

†
 

(L/détenu/j) 
Objectifs

††
 

(L/détenu/j) 
Résultats

† 

(m
3
/m

2
/an) 

Objectifs
†† 

(m
3
/m

2
/an) 

Centre de détention††† 446 393 7,06 6,22 

†   Il s’agit de résultats complets des études qu’a effectuées le CTE pour le MAMROT.  
†† Les objectifs ont été établi en fixant à 50% la réduction des débits plancher observés.  

†††  Un seul exemple de consommation d’eau a été exécuté pour ces établissements. 
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Noter que l’ensemble des résultats obtenus dans les institutions audités par le CTE est présenté 

aux annexes D à F et que plusieurs données de référence de consommation d’eau dans les 

établissements ailleurs dans le monde sont présentées à l’annexe G.    

L’analyse et l’interprétation des données  

Parmi les différentes études de consommation d’eau dans les établissements effectuées ailleurs 

dans le monde, les auteurs ont établi des valeurs de référence du bon usage de l’eau des 

groupes d’établissements ayant des activités ou des missions semblables. Ces références sont 

désignées par le terme anglais « benchmark ». Un benchmark peut être une valeur, mais c’est 

souvent un intervalle. Il est issu d’expériences (études, sondages, etc.) ou de simulations. La 

référence de meilleures pratiques qui est issue de calculs ou de simulations est aussi utilisée, 

mais elle demeure en quelque sorte une référence virtuelle, car difficile à atteindre.  

Interpréter les données, c’est donc discuter des valeurs des paramètres normalisés relatifs à 

l’établissement étudié, et les comparer à ceux d’autres établissements et aux benchmarks ou 

aux références de meilleures pratiques établies.  

Des benchmarks et des références de meilleures pratiques pour différents types 

d’établissements, établis ailleurs dans le monde, sont présentés à l’annexe G.  

Au Québec, il n’y a pas encore d’étude établissant des benchmarks ou des références de 

meilleures pratiques dans les institutions, en ce qui concerne l’usage de l’eau potable. Au 

Canada, il y a très peu de données de référence disponibles. Les programmes de certification 

BOMA BESt et LEED ont défini des références d’usage de l’eau dans les immeubles à bureaux, 

mais elles ne sont pas spécifiques des établissements institutionnels. On est donc contraint 

d’utiliser les références américaines et européennes, alors que les habitudes de vie et surtout 

les conditions climatiques sont différentes. Lorsque les données sont disponibles, se comparer à 

des établissements similaires ici au Québec et dans d’autres provinces canadiennes est 

beaucoup plus réaliste. Il faut toutefois souligner qu'en matière de consommation efficace de 

l’eau, l’Europe est un exemple à suivre et certaines provinces canadiennes (l’Ontario, par 

exemple) ont emboité le pas et pris de l’avance sur le Québec.  

Exemple de traitement d’analyse et d’interprétation de données 

La figure 4 présente le débit d’eau alimentant un centre d’hébergement au cours d’une semaine 

de mesure. Ce centre d’hébergement est un milieu de vie spécialement aménagé pour dispenser 

des soins et des services aux personnes en perte d’autonomie dont certaines présentent des 

troubles de comportement. Il accueille 348 résidents et en moyenne 150 employés le jour, 50 le 

soir et 25 la nuit (soit 225 employés au total).  

On peut remarquer sur cette courbe que la consommation d’eau a un profil global qui se répète 

d’un jour à l’autre, même si la quantité d’eau consommée est variable. La consommation d’eau 
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a lieu en tout temps, même pendant la fin de semaine, puisque des gens vivent dans le centre 

en permanence. Ce qui ne semble pas normal, c’est qu’en tout temps, de jour comme de nuit, le 

minimum de débit enregistré est de 106 L/min. Cette valeur représente le débit plancher.   

Le débit plancher représente la consommation d’eau liée aux fuites, à l’usage de l’eau pour le 

refroidissement d’équipements (compresseurs, condenseurs, tour d’eau, etc.) et aux purges 

continues ou intermittentes comme celles de certains urinoirs. Il constitue un fort potentiel 

d’économie d’eau.  

 
Figure 4 : Variation du débit global d’alimentation en eau du centre d’hébergement, du mardi 26 juillet 

au mardi 2 août 2011. 

À partir des données mesurées, des calculs ont été effectués pour identifier les caractéristiques 

du centre d’hébergement en matière de consommation d’eau. Les résultats sont présentés dans 

le tableau 3 à la page suivante. 

Le centre d’hébergement consomme, en moyenne, 614 L/résident/j, ce qui correspond à 

3,66 m3/m2/an.  

Une étude européenne dont les résultats sont rapportés dans « Data Collection Manual for the 

OECD/Eurostat Joint Questionnaire on Inland Water» 6 indique que l’usage efficace de l’eau à 

l’intérieur d’un centre d’hébergement conduit à une consommation de 180 L/patient/j. Aussi, 

                                                           
6
 Nagy, M., Lenz K., Windhofer, G. Fürst, G., Fribourg-Blanc, B., 2008. Data Collection Manual for the 

OECD/Eurostat Joint Questionnaire on Inland Waters / 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_ESTAT_JQ_Manual_version_2_21.pdf 
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une organisation américaine7 rapporte, relativement à l’usage efficace de l’eau dans les centres 

d’hébergement, un benchmark compris entre 124 et 154 m3/lit/an (32,8 et 40,7 kgal/bed) et 

entre 2,53 et 4,11 m3/m2/an (0,062 et 0,101 kgal/sq.ft), si on rapporte la consommation à la 

surface totale de plancher. Vickers8 rapporte en 2001 que la consommation moyenne dans un 

centre d’hébergement est de 745,6 L/employé/j (197 gal/empl./day).  

Les références sont différentes, ce qui rend les comparaisons difficiles. On constate toutefois 

que la consommation d’eau au centre d’hébergement est supérieure à la référence ou, au 

mieux, proche de l’extrémité supérieure de son intervalle. Il y a donc place à l'amélioration en 

matière d’usage efficace de l’eau dans cet établissement. 

Le tableau 3 ci-dessous présente le classement de l’ensemble des immeubles existants ayant la 

certification BOMA BESt. Le critère de classification se définit comme étant l’usage de l’eau par 

rapport à la superficie des immeubles.  

Noter que l’information relatée ici est tirée du Rapport énergétique et environnemental de 2010 

de BOMA BESt9. 

Tableau 3 : Classement des immeubles BOMA BESt relativement à la consommation d’eau. 

Paramètres de normalisation Intervalle de la consommation m3/m2/an 

Immeubles de la catégorie supérieure 
(25 %) 

0,02 - 0,39 

Immeubles de la catégorie intermédiaire 
supérieure (50 à 75 %) 

0,40 - 0,74 

Immeubles de la catégorie intermédiaire 
inférieure (25 à 50 %) 

0,75 - 1,04 

Immeubles de la catégorie inférieure 
(25 %) 

1,05 - 8,05 

 

En comparant la consommation d’eau rapportée à la surface de plancher du centre 

d’hébergement avec le tableau de classement des immeubles certifiés BOMA BESt, ce centre de 

santé situe parmi les immeubles de la catégorie inférieure, avec une consommation de           

3,66 m3/m2/an.  

                                                           
7
 Colorado Waterwise Council, 2007. Benchmarking Task Force Collaboration for Industrial, Commercial & 

Institutional Water Conservation,  
8 Vickers, A., 2001. Handbook for Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, 
Massachusetts. 
9
 Rapport énergétique et environnemental BOMA BESt, 2010. 
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Tableau 4 : Quelques paramètres caractéristiques de la consommation d’eau d’un centre d’hébergement. 

Paramètres Calculs Résultats Unité 

Débit moyen de consommation 
pendant la semaine de 7 jours 

(147,1 L/min x 1440 min/j) ÷  
1000 L/m3 

211,8 m3/jour 

Débit moyen de consommation 
pendant les 5 jours ouvrables de 
la semaine 

(151,5 L/min x 1440 min/j) ÷  
1000 L/m3 

218,2 m3/jour 

Débit moyen de consommation 
pendant la fin de semaine 

(142,7 L/min x 1440 min/j) ÷  
1000 L/m3 

205,5 m3/jour 

Extrapolation à l'année 

Consommation annuelle estimée† 
(218,2 m3/jour x 239 jours) +  
(205,5 m3/jour x 126 jours) 

78 043 m3/an 

Consommation moyenne par 
résident par jour, extrapolée à 
l'année†† 

(78 043 m3/an ÷ 365 jours/an * 
1000 L/m3) ÷ 348 résidents 

614 L/lit/jour 

Consommation moyenne par 
employé par jour, extrapolée à 
l'année†† 

(78 043 m3/an ÷ 365 jours/an * 
1000 L/m3) ÷ 225 employés 

950 L/employé/j 

Consommation moyenne par 
personne par jour, extrapolée à 
l'année†† 

(78 043 m3/an ÷ 365 jours/an * 
1000 L/m3) ÷ 573 personnes 

373 L/personne/j 

Consommation rapportée à la 
surface de plancher††† 

78 043 m3/an  ÷ 21 332 m2
 3,66 m3/m2/an 

† La consommation annuelle est la consommation moyenne journalière étendue à 365 jours, calculée en 
considérant 239 journées ouvrables par année ainsi que 126 journées fériées ou de fin de semaine. On suppose 
que la consommation moyenne pendant la semaine d’étude est représentative de la consommation à 
l’ensemble de l'année.

 

†† Population de 348 résidents et 225 employés.  

††† Surface de plancher : 21 332 m
2
. 

 

Une étude de cas d’audit de l’usage de l’eau dans un centre d’hébergement est présentée à 

l’annexe B1. 

3.4 L’inspection des postes de consommation  

L’inspection technique a pour but d’établir ou de valider la liste, les caractéristiques techniques 

et le mode de fonctionnement des postes de consommation en vue de les comparer à des 

modèles de référence établis comme économes d’eau. Si l’audit se fait à l’interne, cette étape 

aura lieu une fois, lors de la cueillette de données. S’il est exécuté par un auditeur externe, on 

fournira à cette personne, si possible, la liste des postes de consommation, qu’il pourra valider 

pendant l’inspection. L’auditeur devra avoir à sa disposition, si possible, des équipements de 
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mesure directe (débitmètre à lecture directe, chronomètre, récipient pour la mesure de 

volumes) et un appareil photo. 

Une description de la plupart des postes de consommation existant dans les institutions, les 

points à noter, à vérifier ou à évaluer, ainsi que les recommandations de modifications qui 

devront être faites pendant et après l’inspection seront présentées au chapitre 5.  

3.5 La répartition de la consommation et le bilan 

Cette étape a pour but de pouvoir présenter aux gestionnaires de l’établissement les endroits 

où est dirigée l’eau qui entre dans l’établissement. Il ne s’agit pas d’une tâche facile, car on a 

beau sectoriser l’établissement, des conduites secondaires demeurent inaccessibles ou 

certaines divisions ne sont pas claires. Aussi, certains postes de consommation importants, 

qu’on aurait voulu évaluer séparément, sont alimentés en eau par la même conduite que celle 

desservant les installations sanitaires, par exemple. De plus, l’audit n’inclut pas la détection de 

fuites. Dans cette étape, il faut donc considérer les données disponibles et les données 

mesurées et procéder à des estimations pour tenter de définir la répartition de l’eau dans 

l’établissement. Les paragraphes suivants donnent quelques indices permettant d’estimer 

l’usage de l’eau.  

Dans les installations sanitaires  

Voici les hypothèses dont on pourrait se servir pour effectuer les calculs de consommation d’eau 

dans les installations sanitaires : 

 Au bureau, pour huit heures environ de présence, lorsqu’il n’y a pas d’urinoir, les hommes 

et les femmes utilisent chacun trois fois la toilette. Par contre, lorsqu’il y a des urinoirs, les 

hommes utilisent une fois la toilette et deux fois les urinoirs10.   

 Dans un centre où des gens vivent en permanence (centre d’hébergement ou de détention, 

par exemple), on considère que les hommes et les femmes utilisent six fois les toilettes par 

jour. Lorsqu’il y a des urinoirs, les hommes utilisent une fois la toilette et cinq fois les 

urinoirs. 

 Les hommes et les femmes utilisent les lavabos pour se laver les mains autant de fois qu’ils 

vont dans la salle de toilette. Le temps moyen d’utilisation du robinet lorsqu’il est manuel 

est estimé à dix secondes pendant lesquelles on le suppose ouvert à pleine capacité. 

 

 En ce qui concerne la fréquence d’utilisation des douches et des bains, il faut se renseigner 

auprès du responsable chargé de l’hygiène des résidents ou des malades. On estime dans la 

littérature11 que le temps moyen d’usage de l’eau lors d’une douche est de 8,2 minutes. 

                                                           
10 Behling, P. J. and Bartilucci, N. J., 1992. « Potential Impact of Water-efficient Plumbing Fixture on 
Office Water Consumption », Journal AWWA. 
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Compresseurs, climatiseurs, chambres froides et machines à glace 

refroidis à l’eau  

La consommation d’eau de ces équipements lorsqu’ils sont refroidis à l’eau est difficile à 

évaluer, car elle dépend de leur puissance, des conditions atmosphériques et des consignes de 

fonctionnement établies. Pour connaître leurs consommations respectives, il est nécessaire 

d’installer des compteurs ou des débitmètres sur chacun des équipements et de mesurer la 

consommation pendant une année complète. Dans le domaine de l'économie d'eau, certaines 

estimations considérées sont rapportées dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Estimation de la consommation d’eau de quelques équipements. 

Équipement Consommation moyenne Commentaires 

Climatiseur refroidi à l’eau 

11,36 L/min (3 gpm) par tonne 
métrique de refroidissement; 

soit 3,23 L/kWh de 
refroidissement 

Connaître la puissance du 
climatiseur, sa période et sa 

durée de fonctionnement 

Compresseur 

3,8 à 18,9 L/min (1 à 
5 gal/min)  

ou 
11,36 L/min (3 gpm) par tonne 
de refroidissement, équivalant 

à 0,054 L/s/kW 

Selon sa puissance 

Tour de refroidissement 

Évaporation : perte de 1 à 3 % 
de l’eau recirculée, 

représentant 9,084 L/min par 
100 tonnes de refroidissement 

ou 1,54 L/kWh dissipé 

Il s’agit d’une tour ouverte et 
le gradient de température 
au sein de la tour est de 5 à 

10 °C 

 

                                                                                                                                                                             
11 Vickers, A., 2001. Handbook for Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, 
Massachusetts.  
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CHAPITRE 4 : EXPLOITATION DES 
RÉSULTATS DE L’AUDIT – 
ÉLÉMENTS POUR LA 
PRÉPARATION DU PLAN 
D’ACTION ET DE SON SUIVI 

4.1 L’analyse des recommandations de l’audit 

L’inspection des postes de consommation a pour objet de corréler les données existantes et 

celles prises lors de la période de mesure, qu’on aura préalablement traitées, avec les 

observations réalisées sur place. L’élaboration des recommandations se fera par comparaison 

des résultats relevés avec ce qu’il est possible de faire pour économiser de l’eau. Évidemment, 

ces recommandations doivent prendre en compte le coût des modifications, les contraintes 

d’espace et le confort des utilisateurs.  

La disponibilité sur le marché des équipements aquaefficaces ainsi que le mode de 

fonctionnement optimal des équipements et autres postes de consommation sont présentés 

dans le chapitre 5. Il faut s’y référer pour effectuer les recommandations.  

Les institutions n’ayant pas toujours les moyens de changer tous les équipements, il faut, 

lorsque possible, proposer des modifications à moindre coût et qui pourraient se faire à 

l’interne. La mise en place de mesures d’économie d’eau, lorsque des résultats d’audit de 

l’usage de l’eau ne sont pas disponibles, peut être réalisée en suivant une certaine hiérarchie, 

dite des 4R, qui se présente ainsi : 

 Réparer : réparer immédiatement les fuites et tous les bris entraînant une perte d’eau; 

 Réduire : mettre en œuvre des actions pour réduire la consommation d’eau; 

 Rattraper : faire les ajustements, les mises à niveau et autres modifications nécessaires 

pour utiliser efficacement l’eau potable; 

 Remplacer : remplacer les équipements désuets ou non efficaces par de nouveaux 

modèles efficaces et économes d’eau.  
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4.2 L’évaluation des coûts et l’élaboration d’un budget  

Les coûts d’équipements et de main-d’œuvre sont des données variables. Ils dépendent des 

fournisseurs, des entrepreneurs, de la qualité des équipements, mais aussi de leur quantité. 

Dans cette démarche, il faut considérer qu’habituellement les travaux entrepris par le personnel 

à l’interne sont bien moins chers. Ainsi, c’est ce qui est à privilégier lorsqu’on a la compétence à 

l’interne. En revanche, on ne doit pas hésiter à faire appel à un entrepreneur externe pour des 

travaux complexes ou lorsque le personnel n’est pas disponible. Le tableau 6 donne des 

indications sur les coûts de réparations, mises à niveau ou remplacements de postes de 

consommation spécifiques. Plusieurs entrepreneurs et manufacturiers offrent des prix 

institutionnels qui peuvent être très différents de ce qui est indiqué. Il faut donc utiliser ces 

informations avec discernement. 

L’économie d’eau potentiellement réalisable et le ratio volume d’eau économisé par dollar 

investi sont aussi présentés. Ces données sont issues des études pilotes de l’usage de l’eau en 

milieu institutionnel effectuées par le CTE pour le MAMROT. Elles sont présentées à titre 

indicatif. 

Tableau 6 : L’estimation des coûts rattachés à la modification ou au remplacement de quelques postes 
de consommation et les économies réalisables. 

Mesure 
Économie 
d'eau ††† 

($/m3) 

Coût 
économisé 

($) 

Coût 
unitaire 

de la 
mesure†† 

($) 

Coût de 
la 

mesure 
($) 

Ratio 
économie 

d’eau/coût 
de la mesure 

(m3/$) 

Urinoirs 
Ajustement des cycles de purge 
à 12 minutes, de 4 réservoirs de 
purge d'urinoir† 

5 475 8 267 50 200 27,38 

Achat et installation de valves 
de fermeture électrique pour 
l'arrêt des purges de 21 h à 6 h, 
de 4 réservoirs de purge 
d'urinoir et pièces connexes† 

3 088 4 663 250 1 000 3,09 

Réduction des débits de chasse 
de 37 urinoirs à détection 
électronique par télécommande 
(fourni par le manufacturier) † 

218 328 10 370 0,59 

Remplacement de 4 cartouches 
d'urinoirs à robinet de chasse 
par des cartouches de 1,9 
L/chasse† 

24 36 50 200 0,12 
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Tableau 6 (SUITE) : L’estimation des coûts rattachés à la modification ou au remplacement de quelques 
postes de consommation et les économies réalisables. 

Mesure 
Économie 
d'eau ††† 

($/m3) 

Coût 
économisé 

($) 

Coût 
unitaire 

de la 
mesure†† 

($) 

Coût de 
la 

mesure 
($) 

Ratio 
économie 

d’eau/coût 
de la mesure 

(m3/$) 

Toilettes à réservoirs de chasse 
Remplacement de 3 toilettes à 
réservoir de chasse de 13 L par 
des toilettes à robinet de chasse 
de 6 L 

45 67 750 2 250 0,02 

Toilettes à robinets de chasse 
Ajustement des chasses de 3 
toilettes à robinet de chasse 
manuelle de 13 L par fermeture 
légère de la vanne d'entrée 
d'eau† 

260 393 5 15 17,35 

Remplacement de 3 robinets de 
chasse de toilettes de 13 
L/chasse par des robinets de 
chasse de 6 L/chasse 

260 393 500 1 500 0,17 

Remplacement de 167 
cartouches de robinet de chasse 
de 13 L par des cartouches de 6 
L ou moins 

2 481 3 746 50 8 350 0,30 

Robinets de lavabo et d’évier 

Remplacement de 40 aérateurs 
par des aérateurs à embout 
laminaire de 1,9 L/min† 

617 931 10 400 1,54 

Machines à glace 

Remplacement d’une unité 
refroidie à l’eau par une unité 
refroidie à l’air 

3 248 4 904 2 500 2 500 1,30 

Unités de climatisation 

Installation de volet motorisé 
pour le refroidissement des 2 
salles de congélateur 

6 496 9 809 1 500 3 000 2,17 
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Tableau 6 (SUITE) : L’estimation des coûts rattachés à la modification ou au remplacement de quelques 
postes de consommation et les économies réalisables.  

Mesure 
Économie 
d'eau ††† 

($/m3) 

Coût 
économisé 

($) 

Coût 
unitaire 

de la 
mesure†† 

($) 

Coût de 
la 

mesure 
($) 

Ratio 
économie 

d’eau/coût 
de la mesure 

(m3/$) 

Compresseur refroidi à l’air 
Remplacement de 2 gros 
compresseurs d’air refroidis à 
l’eau par deux compresseurs 
d’air refroidis à l’air et des 
pièces nécessaires (le 
refroidissement se fait à même 
la pièce) 

114 949 173 573 25 000 50 000 2,30 

Remplacement de 4 petits 
compresseurs de chambre 
froide refroidis à l’eau par 4 
modèles refroidis à l’air  et des 
pièces nécessaires (le 
refroidissement se fait à même 
la pièce) 

12 993 19 619 4 000 16 000 0,81 

†
  

Travaux pouvant être effectués à l’interne. 

††  Les coûts unitaires basés sur un taux horaire de 75 $/h par l’entrepreneur en plomberie (hiver 2011). 
L’intervalle de variation est lié aux modèles et aux frais variables d’installation selon la complexité du travail. 

†††  Données estimées à partir d’études effectuées par le CTE pour le MAMROT dans différentes institutions.   

 

4.3 La définition des priorités d’intervention 

Pour définir les priorités d’intervention, il est d’abord nécessaire d’évaluer l’effet des mesures 

proposées sur l’usage de l’eau. Et pour ce faire, il faut, sur la base d’une année : 

 Estimer la consommation globale d’eau actuelle liée aux postes de consommation qui 

subiront des modifications et estimer ce qu’il en sera lorsque les modifications seront 

apportées. La différence entre ces deux situations permet de définir le volume (m3) 

d’eau qui sera économisé annuellement si la mesure est mise en application. Les 

estimations peuvent se faire par extrapolation si des données de base existent ou ont 

été obtenues lors de l’étape de mesure de la consommation.  

 Estimer le coût de la mesure en se basant sur les informations fournies au tableau 6.   

Le rapport entre le volume d’eau économisé (m3) et le coût de la mesure donne un nombre 

exprimé en m3/$, qui sera l’indicateur de hiérarchisation des interventions. Plus il est élevé, plus 

la modification est urgente à cause de la perte d’eau importante. On doit par contre tenir 
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compte du coût de l’intervention : s’il est faible, le rapport ainsi calculé sera élevé. Afin de faire 

un choix éclairé concernant les modifications à effectuer, l’économie d’eau associée à une 

modification doit aussi être prise en considération. 

En se basant sur les résultats rapportés dans le tableau 6, on peut classer les interventions dans 

l’ordre suivant : 

 Ajustement des cycles de purge des réservoirs de chasse des urinoirs; 

 Ajustement des chasses de toilettes à robinet de chasse manuelle de 13 L par fermeture 

légère de la vanne d'entrée d'eau; 

 Remplacement de 2 gros compresseurs d’air refroidis à l’eau par deux compresseurs 

d’air refroidis à l’air et des pièces nécessaires (le refroidissement se fait à même la 

pièce); 

 Installation de volet motorisé pour le refroidissement des 2 salles de congélateur; 

 Remplacement de 40 aérateurs par des aérateurs à embout laminaire de 1,9 L/min; 

 Remplacement de 4 petits compresseurs de chambre froide refroidis à l’eau par 4 

modèles refroidis à l’air  et des pièces nécessaires (le refroidissement se fait à même la 

pièce). 

La réparation des fuites n’apparaît pas dans cette liste parce qu’il n’y a pas eu de programme de 

détection de fuites dans les études effectuées par le CTE, mais il est évident que les fuites 

décelées doivent être immédiatement réparées.   

Si l’on veut évaluer le retour sur investissement, représenté par la troisième colonne du 

précédent tableau, (même si dans le contexte actuel les institutions québécoises ne payent pas 

une facture d’eau), on peut considérer la valeur de 1,51 $/m3 comme le coût associé à la 

production et à la distribution de l’eau potable et à la collecte des eaux usées et leur traitement. 

Pour plus d’information, il est possible de consulter le rapport de la mise à jour de l’Évaluation 

économique de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable12.  

4.4 Le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

Après avoir établi les interventions et modifications à effectuer, il est important d’établir un 

échéancier de réalisation. Mais avant, il faut informer tous les utilisateurs de l’établissement 

(employés, visiteurs, résidents, étudiants) des actions qui vont être posées et de leurs effets 

possibles, qu’ils soient positifs ou négatifs. On doit avoir à l’esprit que l’objectif du projet est de 

faire des économies d’eau sans détériorer la qualité de vie des utilisateurs.  

                                                           
12 MAMROT, 2011. Mise à jour de l’Évaluation économique de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable et du Rapport concernant l’instauration d’une tarification de l’eau réalisés en 2006 . Rapport 
Final, Mars 2011 : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/strategie_eau/evaluation_strategie_eau_2006.pd
f. 
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Le comité de suivi tiendra régulièrement des réunions pour évaluer l’avancement de la mise en 

œuvre du programme, apporter les corrections nécessaires ou proposer de nouvelles 

orientations.  

L’état d’avancement du projet pourra être diffusé sur le site Internet de l’établissement, dans la 

revue interne ou tout autre moyen de diffusion d’information à l’interne.  
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CHAPITRE 5 : LES POSTES DE 
CONSOMMATION D’EAU 

Ce chapitre fait un tour d’horizon des différents postes de consommation d’eau existant dans les 

institutions en prenant soin d’en faire une brève description, de noter leurs caractéristiques, les 

vérifications et les modifications qu’ils pourraient subir dans certaines circonstances pour 

réduire leur consommation d’eau. 

5.1 Les entrées d’eau et la salle des pompes 

Les points d’entrée d’eau dans l’édifice sont généralement situés dans la salle mécanique avec le 

compteur d’eau et les pompes de surpression.  

Les éléments à vérifier dans une telle salle sont indiqués dans le tableau 7 à la page suivante. 

Ces vérifications sont à effectuer à chacune des entrées d’eau. 

 

Mesures de réduction de la consommation 

 Installer des compteurs (ou des débitmètres pour certaines villes) sur vos entrées 

d’eau (contacter votre municipalité pour savoir quel type d’équipements installer); 

 Relever mensuellement les données de vos compteurs; 

 Installer des variateurs de vitesse sur vos pompes de surpression; 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Installer des compteurs (ou des débitmètres pour certaines villes) sur les entrées 

d’eau (contacter la municipalité pour savoir quel type d’équipement installer). 

 Relever mensuellement les données des compteurs. 

 Installer des variateurs de vitesse sur les pompes de surpression. 
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Tableau 7 : Vérifications à effectuer dans le cadre d’une inspection dans la salle d’entrée d’eau. 

 

Points à vérifier 
Spécifications des équipements (nature et nombre) et 
vérifications à effectuer 

Compteur d’eau 

Vérifier s’il y a un compteur d’eau. Si c’est le cas, prendre en 
note son âge, le volume compté et la date de son 
étalonnage. Noter la marque, le modèle, le type et le 
diamètre, contacter la personne responsable du réseau 
pour savoir s’il y a des données en archives ou si la ville 
vient faire des relevés. Si c’est le cas, contacter la ville pour 
avoir l’historique des données. 

Matériau de canalisation et 
accessibilité aux conduites 
principales 

Déterminer le matériau de la canalisation de l’entrée d’eau 
et son diamètre. Vérifier l’accessibilité pour y installer des 
équipements (longueurs de conduite libre droite, sans 
obstruction ni changement de direction avant qu’elle ne se 
divise). 
S’il y a des embranchements, vérifier les directions et les 
confirmer sur les plans. 

Pompes 

Vérifier s’il y a des pompes de surpression (pour alimenter 
les étages supérieurs) et noter le nombre et les 
caractéristiques de ces pompes (puissance, pression, etc.). 
Déterminer le mode de contrôle des pompes (à volume ou 
pression constante ou arrêt et départ à des pressions 
différentes); les pressions du réseau varient-elles? Vérifier 
si certaines pompes sont munies de variateurs de vitesse. 

Les fuites 
Vérifier s’il y a des fuites apparentes dans la salle et trouver 
d’où elles émanent. 

Purges ou drainages 
continus à l’égout 

Vérifier s’il y a des purges continues ou discontinues sur le 
réseau de distribution. Les caractériser (emplacement, 
raison d’utilisation, débit, temps ou période de 
fonctionnement, etc.). 

 

Entretenir le réseau d’alimentation en eau et les équipements permettra de réduire les purges. 

Si les purges sont nécessaires, les contrôler par un système automatique relié aux paramètres 

de qualité de l’eau en attendant de régler le problème. Lorsque la qualité des eaux purgées est 

convenable, les utiliser pour combler d’autres besoins.  

  



 
41 

5.2 Les postes de consommation domestique 

5.2.1 Les toilettes 

Les toilettes ont connu des améliorations importantes au cours des 30 dernières années. Les 

standards de toilettes ont évolué de 26 à 19 L/chasse (années 1980), 13 L/chasse (années 1990) 

à 6 L/chasse au début des années 2000. Actuellement, les modèles standards sont ceux de          

6 L/chasse. Dans le cadre de la Stratégie, il sera dorénavant interdit, selon le code de 

construction, d’installer dans les nouveaux bâtiments des toilettes débitant plus de 6 L/chasse. 

D’ailleurs, les modèles certifiés WaterSense de 4,8 L/chasse ou moins et les toilettes de 3 

L/chasse13 sont déjà en place dans plus de 200 000 résidences en Ontario.  

Les toilettes dites ultrabas volume 

(UBV) sont ceux qui consomment 6 

L/chasse. Lorsque la consommation 

moyenne est de 4,8 L ou moins (y 

compris les toilettes à double chasse 3 

et 6 L), elles sont dites toilettes à 

haute efficacité (THE).   

La chasse dans les toilettes peut être 

effectuée par gravité, par siphon ou 

par pression auxiliaire.   

Les toilettes munies d’un réservoir sont dites à réservoir de chasse et celles sans réservoir, où la 

chasse est effectuée par un système de conduites, de valves et de robinets, sont dites à robinet 

de chasse.   

Les modèles de toilettes à double commande sont connus depuis le milieu des années 1990. Ils 

permettent d’utiliser environ 6 L d’eau pour les rejets solides et moitié moins pour les rejets 

liquides. Ce sont des équipements permettant une bonne économie d’eau.  

Le mécanisme de déclenchement de la chasse peut être manuel ou automatique. Pour ce qui est 

des chasses automatiques, il arrive que le détecteur infrarouge soit mal ajusté, entraînant 

systématiquement le déclenchement de la purge à chaque entrée. Il est important de s’assurer 

d’un bon réglage du détecteur.  

 

                                                           
13 Water Matrix, 2010. « High Efficiency Toilets 3 L/Flush » : 
http://www.watermatrix.com/products.php (consulté le 15 juin 2012). 

Le programme WaterSense est une initiative de  

l’Environmental Protection Agency (EPA) des 

États-Unis. Il fait la promotion : 

 De bonnes pratiques d’économie d’eau; 

 Des produits et accessoires servant à l’usage de 

l’eau dont la performance et l’efficacité sont 

certifiées par une tierce partie.  
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Figure 5 : Toilette monobloc 
à réservoir de chasse 

 
Figure 6 : Toilette automatique à 
robinet de chasse 

 
Figure 7 : Toilette bi-bloc à 
double chasse 

 

 

Nous devons mentionner que plusieurs craintes ont été soulevées vis-à-vis le remplacement des 

toilettes à haut débit par des toilettes à ultrabas volume, de 6L/chasse ou moins, en raison de 

possibilité de blocage dans les tuyaux des bâtiments existants. Effectivement, la faible pente et 

les longueurs considérables de la tuyauterie pourraient, par un débit de chasse faible et une 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 La réparation des fuites; 

 La réduction du volume d’eau de purge par différentes options de rattrapage; 

 Le remplacement de la toilette par un modèle plus économe d’eau.   

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Identifier et dénombrer les différents types de toilettes, les modes de commande 

de la chasse et les volumes des réservoirs (22; 13; 6; 4,8 L ou 3 à 6 L ou 4,8 à 6 L, 

etc.).   

 Vérifier les fuites apparentes et les fuites audibles. 

 Si le réservoir est de 13 L ou plus, évaluer la possibilité de réduire son volume par 

des options de rattrapage.  
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charge importante, occasionner des blocages et des conditions inconfortables pour les usagers. 

Nous conseillons d’ailleurs d’effectuer des tests de bon fonctionnement avant de modifier 

l’ensemble des toilettes d’un bâtiment. 

Il existe différentes méthodes dites de rattrapage permettant de réduire le volume de chasse 

des toilettes. Pour les modèles de toilette à réservoir de chasse, les trois méthodes les plus 

connues sont présentées dans les paragraphes suivants.   

Méthode de déplacement ou de rétention du liquide 

Il s’agit de dispositifs qu’on introduit à l’intérieur du réservoir de la toilette pour réduire le 

volume de remplissage ou retenir une partie de l’eau destinée à la chasse. Des sacs spécifiques 

sont conçus à cette fin. Cette solution est souvent utilisée comme méthode temporaire, les sacs 

ayant une durée de vie limitée. D’autres équipements tels que les plaquettes réductrices de 

volume peuvent être installés dans le réservoir pour diminuer le volume d’eau à chaque chasse. 

Il faut éviter d’installer des dispositifs qui peuvent s’effriter, fondre ou perdre des morceaux, et 

toujours s’assurer que les équipements introduits ne gênent pas le fonctionnement du purgeur, 

du levier de chasse ou du flotteur.   

On ne doit jamais abaisser le niveau d’eau du réservoir, car cela peut diminuer l’efficacité de la 

chasse. 

 

 
 

 

 
Figure 9 : Plaquettes réductrices de volume 

 
 
 

Méthode de fermeture hâtive du clapet 

Le clapet initial entièrement flottant est remplacé par un autre moins flottant. Le fait d’être 

moins flottant lui permet de se fermer assez rapidement, avant que le réservoir ne se vide 

entièrement. Les manufacturiers annoncent cinq positions d’ajustement de ces clapets. Pour 

qu’une telle modification puisse être efficace et permettre une économie réelle d’eau, il faut 

augmenter la pression d’eau. Pour ce faire, on réglera le flotteur de manière à augmenter le 

Figure 8 : Sacs réducteurs de volume 
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niveau d’eau maximum à environ 1 à 1,5 cm en dessous du niveau de la colonne du trop-plein. 

Dans certains cas, il peut être nécessaire de remonter ou de changer la colonne du trop-plein 

pour y arriver. De plus, il faut noter que la pression du réseau d’alimentation en eau peut 

augmenter pendant la période de faible demande. Il peut en résulter une augmentation du 

niveau d’eau dans le réservoir et des fuites importantes si le niveau d’eau était proche de celui 

du trop-plein.   

 
Figure 10 : Clapets à fermeture rapide 

 
Figure 11 : Soupapes de remplacement 

à double chasse pour réservoir de 
toilette 

Remplacement de la soupape de remplissage  

Il est possible de remplacer le mécanisme de chasse existant par un mécanisme à double chasse. 

Les modèles de remplacement sur le marché sont généralement ceux de 6 à 3 L/chasse.  

Méthodes de rattrapage pour les toilettes à robinet de chasse  

Dans le cas de certains modèles de toilette à robinet de chasse manuelle ou électronique, il est 

possible de réduire le volume d’eau de chasse. Cela peut se faire mécaniquement en diminuant 

la durée ou en réduisant le débit d’eau ou en remplaçant la cartouche de 13 L/chasse par une 

cartouche de 6 L/chasse. Pour certains les modèles électroniques, les manufacturiers ont des 

télécommandes permettant de réduire le volume d’eau de chasse. On peut s’informer auprès du 

manufacturier sur les toilettes à robinet de chasse utilisées par l’établissement et tenter ces 

changements sur un certain nombre d’entre eux pour en valider l’efficacité. 

Il faut toujours être prudent lorsqu’on utilise l’une ou l’autre des options présentées pour 

réduire le volume de chasse des cabinets de toilette, car une toilette de 13 litres a été 

conçue, testée et certifiée pour fonctionner avec 13 litres d’eau. En modifiant le volume de 

chasse, on risque d'altérer le fonctionnement de celle-ci risque et mener à des blocages 

occasionnant des conditions d’insalubrité. Il est nécessaire de procéder à des essais sur un ou 

quelques modèles avant de transformer un ensemble de modèles. Le succès n’est pas 

toujours garanti. Il demeure préférable de remplacer les toilettes à haut débit par des 

modèles à 6 litre d’eau ou moins. 
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Choix des modèles de toilettes 

Si les toilettes de l’établissement sont en fin de vie ou si de gros travaux impliquent leur 

remplacement, il faut considérer les toilettes certifiées WaterSense®. Ces équipements ont subi 

des tests spécifiques de validation de leur performance et de leur efficacité. Ils sauront donc 

répondre aux besoins de l’établissement. 

En 2000, des organisations canadiennes et américaines se sont regroupées pour créer le 

« Maximum Performance Testing Program », dénommé MaP et se traduisant par « Test du 

niveau maximum de rendement des toilettes ». Dans le cadre de ce programme, des études sont 

effectuées et le rapport14 sur la performance d’environ 1 000 modèles de toilettes, aussi bien du 

secteur résidentiel que commercial, est disponible. Ce rapport est régulièrement mis à jour. Il 

est possible de s’y référer pour choisir des toilettes.  

                                                           
14 Maximum Performance Testing of Popular Toilet Models : http://www.cwwa.ca/pdf_files/Map-
Report-14th-Ed-05-2009.pdf. 
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5.2.2 Les urinoirs 

Il existe une variété d’urinoirs, mais les plus souvent rencontrés dans les établissements publics 

sont les urinoirs en stalle ou en applique. Le mode d’évacuation peut être simple ou siphonique. 

La purge peut être synchronisée préprogrammée, c’est le cas des urinoirs munis d’un réservoir; 

ou manuelle avec une poignée ou un bouton-poussoir; ou encore automatique à détection 

électronique. Il existe aussi des urinoirs sans eau. Les différents types seront détaillés pour 

spécifier les modifications qu’on peut apporter pour réduire la consommation d’eau.  

 

 
Figure 12 : Urinoir en applique à 

poignée 

 
Figure 13 : Urinoir en stalle 

 
Figure 14 : Urinoir sans eau 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Noter le type d’urinoir : stalle, en applique; réservoir de purge ou non; purge 

synchronisée (réservoir), manuelle ou automatique (détecteur infrarouge); sans 

eau.  

 Noter le volume d’eau par purge (volume du réservoir ou inscription sur l’urinoir). 

 Pour les urinoirs munis d’un réservoir de purge, noter pour combien d’urinoirs sert 

le réservoir et chronométrer la durée entre deux purges pour déterminer la 

fréquence des purges.  

 Vérifier les fuites. 
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Les urinoirs munis de réservoirs de purge 

Ce sont les plus vieux modèles d’urinoirs encore utilisés. Ils sont généralement 2, 3, 4 reliés à un 

réservoir de 12 ou 20 L. Parfois il peut y avoir six, sept ou huit urinoirs associés à deux réservoirs 

se vidant en même temps. La fréquence de purge est variable. Dans bon nombre d’institutions 

québécoises, la fréquence est entre 4 et 7 minutes, ce qui pourrait facilement représenter un 

gaspillage d’eau de 200 000 à 500 000 L/urinoir/an. Le principe de fonctionnement de ces 

appareils repose essentiellement sur un remplissage continuel du réservoir. Le niveau d’eau 

monte graduellement jusqu’à déborder dans un trop-plein encapsulé à l’intérieur d’un godet 

renversé, le siphonnage atmosphérique est alors amorcé pour vider le réservoir. Le cycle de 

purge est simplement déterminé par la vitesse de remplissage du réservoir, en augmentant ou 

en diminuant l’ouverture d’une valve à pointeau. 

 
Figure 15 : Urinoirs munis d’un 
réservoir à purge synchronisée 

 
Figure 16 : Réservoir d’urinoir avec 
vanne de fermeture électrique 

 
Figure 17 : Réservoir 
d’urinoirs remplacé par une 
soupape de vidange à 
poignée 
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Les urinoirs à action manuelle ou automatique 

Il s’agit des types qui sont les plus économes, lorsque bien réglés. Les urinoirs automatiques 

sont à détection infrarouge.  

Dans ces types d’urinoirs, ainsi que dans les urinoirs à réservoir de chasse automatique, les 

volumes d’eau de purge varient entre 0,5 et 11,4 L. Les modèles les plus souvent rencontrés 

dans les institutions sont à 3,8 L/purge, mais le standard actuel au Québec est de 1,9 L/purge. Il 

a d’ailleurs été interdit dans le cadre de la Stratégie, d’installer des urinoirs dont la chasse est 

supérieure à 1,9 L/purge. Ainsi, lors d’un remplacement d’urinoir, on choisira un modèle de 1,9 

L/purge ou moins. Les modèles d’urinoirs de 0,5 L actuellement sur le marché sont efficaces. Les 

modèles certifiés WaterSense®, qui ont subi une validation de performance et d’efficacité 

effectuée par une tierce partie, sont à considérer.  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Espacer les temps de purge en réduisant l’ouverture de la vanne de remplissage 

du réservoir (située à l’intérieur du réservoir). Le temps d’espacement peut aller 

de 12 minutes pour les urinoirs plus fréquentés à 30 minutes pour les moins 

fréquentés. 

 Installer, sur la ligne d’alimentation en eau du réservoir, une vanne à fermeture 

électrique qui sera programmée pour arrêter le remplissage du réservoir pendant 

la période de la journée où l’urinoir n’est pas fréquenté. 

 Associer au réservoir un système de détection de mouvement qui n’activera le 

remplissage que lorsqu’une présence sera détectée. 

 Le réservoir peut être remplacé par une conduite d’arrivée d’eau munie d’une 

soupape de vidange à poignée, dans certaines conditions (débit d’eau suffisant et 

pression minimale requise). 

 

 

 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Effectuer un bon ajustement du détecteur infrarouge pour éviter des purges 

inutiles. 

 Sur certains modèles, le volume d’eau de purge est ajustable (automatiquement 

par une télécommande du manufacturier, ou manuellement). Vérifier avec le 

manufacturier et réduire la purge à 1,9 L ou moins. 

 Remplacer le mécanisme de purge par un modèle de 1,9 L/purge ou moins 

(possible pour certains modèles seulement).  
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Les urinoirs sans eau  

Il existe aussi différents types d’urinoirs sans eau, dont certains à cartouche et d’autres sans 

cartouche. La cartouche est un filtre contenant un liquide dit occlusif ou scellant plus visqueux 

et plus dense que l’urine. Ce liquide, selon les manufacturiers, peut être de l’huile naturelle ou 

des produits à base d’alcool et de surfactants, dont le rôle essentiel est de bloquer les odeurs 

d’urine ou d’égout. La cartouche (faite en céramique, en acrylique ou en fibre de verre) s’insère 

dans l’urinoir et se connecte à la conduite d’évacuation. Quand l’urine passe à travers la 

cartouche, elle est filtrée avant de pénétrer dans la chambre centrale contenant le liquide 

occlusif, qu’elle traverse pour descendre dans la conduite d’évacuation.  

Les types sans cartouche utilisent simplement le liquide occlusif, une barrière microbiologique 

ou enzymatique ou une barrière mécanique. Dans le cas de la barrière microbiologique ou 

enzymatique, les bactéries ou les enzymes sont enfermés dans des blocs solubles dans l’urine 

qui sont placés dans un urinoir conventionnel. Au contact de l’urine, les bactéries ou enzymes 

sont libérées et décomposent l’urine en composés non odorants. Le modèle mécanique est 

muni d’une trappe (piège à urine) qui s’écarte pour laisser passer l’urine et se referme ensuite, 

évitant la remontée d’odeurs.  

Malgré l’intérêt que suscite ce genre d’urinoir, les expériences vécues dans le domaine 

institutionnel invitent à la prudence. Plusieurs problèmes sont rapportés par les services 

d’entretien : 

 Coût de remplacement des cartouches; 

 Remplacement de cartouches plus fréquents (environ 2 000 utilisations) que ce que 

prédisent les manufacturiers (5 000 à 7 000 utilisations); 

 Des odeurs et un dépôt de sels uriques (coloration de l’urinoir) peuvent apparaître 

lorsque les urinoirs sont mal entretenus; 

 Problème de gestion des cartouches usées qui, sous certaines réglementations, sont des 

déchets dangereux. 

L’économie d’eau est toutefois très évidente. À cet effet, on peut consulter l’article15 « Les 

urinoirs sans eau : une solution envisageable? » pour de l’information additionnelle. 

 

                                                           
15 McGrath, K. et Lacroix, É., 2004. « Les urinoirs sans eau : une solution envisageable? », Collège 
électoral de la recherche à la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau – Eau 
Secours! : 
http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/eau/privatisation/Thematique/eau/thematiq
ues/economieeau/economie/003.htm (consulté le 8 juin 2012). 
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5.2.3. Les robinets de lavabo, d’évier, de cuisine et d’entretien 

Il existe une multitude de robinets vendus dans le commerce, mais généralement ils sont à 

commande manuelle ou automatique.  

La commande manuelle se fait par une poignée, un levier, une lame ou un bouton-poussoir. 

Dans les institutions, on retrouve les modèles : simple, mélangeur ou mitigeur. Le modèle simple 

a une seule commande et peut fournir de l’eau froide ou de l’eau chaude. Le mélangeur est à 

deux commandes dont l’une pour l’eau froide et l’autre pour l’eau chaude. Le mitigeur a une 

seule commande pour régler le débit et ajuster le mélange eau chaude/eau froide. La variante à 

bouton-poussoir contient un système de levier muni d’un ressort qui, une fois actionné, ouvre la 

vanne pour fournir de l’eau, puis la referme après quelques secondes.  

Les robinets à action manuelle fonctionnent selon une large gamme de débits pouvant aller au-

delà de 20 L/min. 

La commande automatique est actionnée par un détecteur infrarouge, qui permet l’ouverture 

du robinet lorsqu’une présence est détectée. Certains modèles sont programmés pour fournir 

de l’eau pendant une certaine durée (modèle temporisé), d’autres fournissent de l’eau tant et 

aussi longtemps qu’une présence est détectée. Les robinets à action automatique sont plus 

récents. Ils sont pour la plupart munis d’aérateurs, ce qui fait que le débit ne dépasse guère 8,3 

L/min. En ce qui concerne les modèles temporisés, la durée d’écoulement est généralement 

ajustée entre 5 et 20 secondes. 

  

 
Figure 18 : Robinet 
simple à bouton-

poussoir 

 
Figure 19 : Robinet 
mélangeur à lames 

 
Figure 20 : Robinet 

mitigeur 

 
Figure 21 : Robinet 

automatique à 
infrarouge 
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Quelques points importants sur les aérateurs de robinet  

 Dans les gammes d’aérateurs, on trouve deux types d’écoulement : l’un, dit laminaire, 

qui se fait en un seul jet groupé, et l’autre, dit pulvérisateur, dont les jets sont dispersés. 

Il est recommandé de privilégier le type laminaire, lorsque disponible, car il donne à 

l’utilisateur la sensation d’une pression confortable et il limite les éclaboussures, même 

lorsque la pression de la conduite d’eau est élevée. 

 Pour une bonne économie d’eau, il est conseillé, lorsque cela est possible, d’utiliser des 

aérateurs de : 

 3,8 L/min ou moins (1,9 L/min) dans les salles de toilette publiques; 

 5,7 L/min ou moins dans les cafétérias et les chambres privées; 

 8,3 L/min ou moins pour les cuisines et les éviers d’entretien ménager.  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Réparer les fuites.  

 Équiper les robinets d’aérateurs, aussi appelés mousseurs ou brise-jets. 

L’aérateur s'adapte aux robinets et mélange sous pression l’air et l’eau. Le 

débit d’eau est réduit et d’une certaine manière, l’apport d’air permet 

d’avoir une sensation semblable à un débit d’eau élevé. Les aérateurs 

existent dans différentes gammes de débits. Les plus courants sont de 8,3; 

7,6; 5,7; 3,8; 1,9 L/min. 

 Remplacer les robinets trop vieux sur lesquels l’installation d’aérateurs est 

impossible. 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Les fuites; 

 Noter le type et le modèle de robinet (mélangeur, mitigeur, automatique); 

 La présence d’embout dévissable, d’aérateur ou de réducteur de débit;  

 Le débit d’eau à pleine ouverture. 
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             Figure 22 : Aérateurs de robinet Figure 23 : Composantes d’un aérateur de robinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Les douches et bains 

Les douches  

Elles fournissent entre 5,7 et 30 L/min; tout dépend du type de pommeau qui y est installé et de 

la pression. Les modèles considérés comme standards fournissent un débit maximum de 9,5 

L/min à 60 livres par pouce carré (psi) et sont considérés économes. On retrouve encore dans 

les installations les modèles anciennement considérés comme standards qui fournissent de 10 à 

15 L/min. WaterSense® développe des spécifications pour que le débit maximum des douches 

économes soit entre 5,7 et 7,6 L/min à 80 psi.  

Comme les robinets, leur mécanisme d’action peut être manuel ou automatique. Dans le type 

manuel, on trouve les modèles mélangeur, mitigeur et à bouton-poussoir. Le modèle mélangeur 

peut être thermostatique, ce qui permet alors d’ajuster autant le débit que la température pour 

les maintenir à la valeur désirée.  

NOTE En ce qui concerne les institutions de santé (hôpitaux, centres d’hébergement, 

etc.) 

Il est souhaitable de protéger les patients les plus vulnérables aux infections, en évitant les 

projections d'eau dans l'environnement et le développement potentiel de microbes dans 

les embouts de robinet fonctionnant sur le principe d'entraînement d’air. De plus, le débit 

d'eau doit être suffisant pour assurer un rinçage complet et rapide des mains du personnel 

soignant qui, entre autres, se sert fréquemment des lavabos. Des robinets à débit régulier 

(laminaire), d’au moins 5,7 L/min, sont donc conseillés. Par souci d’économie d’eau, on 

recommande des robinets à débit régulier de 5,7 L/min et le remplacement des embouts 

de type aérateur existants par des embouts de type aérateur laminaire de 5,7 L/min.  
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Figure 24 : Douche manuelle 

mitigeur thermostatique 

 
Figure 25 : Douche 

extérieure à bouton-
poussoir 

 
Figure 26 : Douche 

automatique de piscine 

 

Beaucoup d’améliorations ont été apportées aux têtes de douches en intégrant des dispositifs 

pour diminuer le débit d’eau. Ces dispositifs sont généralement des restricteurs de débit, des 

aérateurs dont certains fonctionnent sous le principe du venturi, des modules régulateurs à 

compensation de pression, etc. Certains modules comme ceux à compensation de pression et 

certains aérateurs permettent de diminuer significativement le débit sans pour autant altérer la 

sensation de propreté des utilisateurs lors d’une prise de douche.   

 
Figure 27 : Principe du venturi utilisé pour 

l’aération 

 
Figure 28 : Disques restricteurs de débit 

 

Dans les centres sportifs, les gymnases et surtout les piscines, on trouve souvent des douches à 

bouton-poussoir ou automatiques (à infrarouge) fournissant un débit constant, pendant une 

durée déterminée. La plupart de ces modèles fournissent moins de 15 L/min. Certains modèles à 

infrarouge fonctionnent tant qu’il y a quelqu’un sous la douche et d’autres ont une durée 

préétablie au bout de laquelle il faut réactiver le détecteur infrarouge pour que la douche se 

remette en action. La durée préétablie pour ces derniers modèles, de même que celle des 

douches à bouton-poussoir, se situe généralement entre une et cinq minutes. 
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Il est important de vérifier, lorsque l’on souhaite remplacer un pommeau de douche par un 

pommeau de plus faible débit, que le robinet à pression balancé et/ou thermostatique 

fonctionne correctement au débit plus faible. Dans le cas contraire, cela pourrait occasionner 

des risques de choc thermique et mener à des brûlures.  

  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Entretenir les têtes de douche, et remplacer les vieux modèles de pommeau de 

douche par des modèles de 5,7 L/min équipés d’un système de compensation de la 

pression. 

 Ne pas dépasser une minute pour la durée de fonctionnement des douches 

automatiques ou à bouton-poussoir (dans les gymnases, piscines et vestiaires en 

particulier). 

 Installer des robinets mitigeurs. 

 Sensibiliser les utilisateurs à rester moins longtemps sous la douche ou à fermer le 

robinet pendant qu’ils se savonnent. 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Type de robinet de douche et mécanisme : fixé au mur, flexible, mélangeur, 

mitigeur ou thermostatique; à commande temporisée : modèle à bouton-poussoir 

ou à détecteur infrarouge; ou ordinaire à robinets manuels;  

 Pour les modèles à bouton-poussoir ou à détecteur infrarouge, évaluer la durée de 

fonctionnement lorsque le mécanisme est actionné et évaluer le volume d’eau 

équivalent;  

 Noter les caractéristiques du pommeau de douche. 
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Les bains  

On trouve les bains dans les institutions de santé et dans les résidences scolaires. Ils sont utilisés 

pour l’hygiène ou pour des thérapies. En ce qui concerne ces équipements, il y a peu à faire sur 

le plan technique pour réduire l’usage de l’eau. C’est la sensibilisation des utilisateurs et des 

préposés aux bains à de bonnes pratiques qui peut permettre de diminuer la consommation. 

 

5.2.5 Les machines à laver 

Dans le secteur institutionnel, c’est surtout dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et 

quelquefois dans les universités qu’on trouve des services de buanderie avec des laveuses 

commerciales ou industrielles. Différents modèles de laveuses commerciales et industrielles 

sont disponibles sur le marché, mais deux types sont les plus souvent rencontrés : les laveuses-

essoreuses et les tunnels de lavage.  

La laveuse-essoreuse est conçue suivant le modèle des laveuses résidentielles, mais elle est de 3 

à 30 fois plus grosse. Le volume du tambour, exprimé en litres, est environ 10 fois la charge 

exprimée en kilogrammes. La laveuse-essoreuse peut laver quelques kilos de linge à quelques 

centaines de kilos par brassée.  

Le tunnel de lavage est utilisé pour les plus grosses charges. Il est constitué de plusieurs modules 

ou compartiments qui fonctionnent en séquence, permettant ainsi d’appliquer différents 

traitements (détergents, désinfectants, etc.) au linge lors du lavage. 

À titre d’exemple, le tunnel de lavage d’un centre hospitalier dont l’audit d’usage de l’eau a été 

réalisé par le CTE, consomme environ 13 m3/h16. Si l’on considère que le tunnel de lavage 

fonctionne à raison de 14 heures par jour, cela représente une quantité d’eau de 182 m3/jour. 

Dans le cas de ce centre hospitalier, qui consomme en moyenne 743,04 m3 par jour ouvrable, la 

consommation d’eau occasionnée par le tunnel de lavage représente 24,5 % de la 

consommation d’eau en semaine. 

                                                           
16

 Cette information nous a été fournie par un membre des services techniques du centre hospitalier en 
question. 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Rapporter les fuites. 

 Utiliser la quantité d’eau juste nécessaire pour le rinçage des bains. 

 Remplir le bain au niveau minimum nécessaire et éviter les débordements. 
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On utilise le « Facteur hydrique », le rapport entre le volume d’eau utilisé (en gallons) par cycle 

et le volume du tambour de la laveuse (pi3), ou le rapport entre le volume d’eau utilisé par cycle 

et la masse de linge (L/kg ou en gal/lb) pour déterminer l’efficacité d’une laveuse.  

 Selon les spécifications ENERGY STAR, un facteur hydrique de 6 (correspondant à 

0,8 litre d’eau par litre de volume de tambour) ou moins caractérise une laveuse 

efficace.  

 Les laveuses-essoreuses consomment de 25 à 33,4 L/kg de linge (3 à 4 gal/lb)17, 18. Les 

plus efficaces ont des systèmes de recyclage interne qui conservent l’eau de rinçage du 

cycle précédent comme eau de lavage du cycle suivant, ce qui leur permet ainsi de 

consommer 21 L/kg de linge ou moins. 

 Les tunnels de lavage consomment de 4 à 10 L/kg de linge19. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Alliance for Water Efficiency, 2010. « Commercial Laundry Facilities Introduction » : 
http://www.allianceforwaterefficiency.org/commercial_laundry.aspx (consulté le 4 mai 2012). 
18 North Carolina Department of Environment and Natural Resources, 2009. Water Efficiency Manual 
for Commercial, Industrial and Institutional Facilities, North Carolina: 
http://infohouse.p2ric.org/ref/01/00692.pdf (consulté le 15 novembre 2011). 
19Leonardo da Vinci Project, Sustainability in Commercial Laundering Processes: http://www.laundry-
sustainability.eu/en/microsoft_powerpoint_-_module_1-2_use_of_water_230707.pdf (consulté le 15 
février 2012). 
 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Noter le type et le modèle de machine à laver et consulter le manuel pour 

déterminer ses caractéristiques et ses performances en matière d’usage de l’eau 

(consommation d’eau par cycle ou par kg de linge, etc.). 

 S’informer sur la masse de linge lavée par jour en moyenne (par an si possible), le 

nombre de cycles d’opération par jour et le nombre de journées d’activité par an. 

 Vérifier s’il existe un module de recyclage de l’eau ou s’il est possible d’en installer 

un. 
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5.2.6 Les lave-vaisselle et pulvérisateurs de prérinçage 

Les lave-vaisselle  

Les lave-vaisselle commerciaux sont utilisés dans les établissements équipés de cuisine. Il en 

existe différents types : les appareils fixes à porte de type à paniers, les appareils de type à 

paniers sur bande transporteuse et les appareils à bande transporteuse de très grande 

dimension. Les lave-vaisselle consomment surtout de l’eau chaude et certains fonctionnent en 

continu pendant plusieurs heures.  

 Les lave-vaisselle commerciaux consomment entre 9,5 et 30 L/min (2,5 et 8 gal/min) et 

plusieurs sont équipés d’un pulvérisateur de prérinçage qui, lui, consomme entre 6,8 et 

22,7 L/min20. 

 

                                                           
20 Vickers, A., 2001. Handbook for Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, 
Massachusetts. 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Vérifier les fuites et installer des modules réducteurs de pression si nécessaire. 

 Attendre que la laveuse soit suffisamment pleine avant de la faire fonctionner. 

 Lorsque de très grandes quantités de lavage sont souvent effectuées, 

considérer l’achat d’une laveuse tunnel, qui est plus économe en eau et en 

énergie. 

 Évaluer la possibilité de recycler l’eau de lavage de sorte que l’eau du rinçage 

précédent puisse servir pour le lavage du cycle suivant. Les deux types de 

laveuses dont il est ici question offrent généralement cette option.  

 Évaluer la possibilité d’utiliser la technologie de lavage impliquant l’ozone. 

L’ozone permet de réduire les quantités de détergent, d’énergie et de réduire le 

volume d’eau de rinçage.   
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Figure 29 : Lave-vaisselle à plateau 

 
Figure 30 : Pulvérisateur de prérinçage 

 

Pour évaluer et comparer l’efficacité des lave-vaisselle, on exprime leur consommation d’eau en 

L/panier.  

 La consommation d’eau des lave-vaisselle varie entre 1,2 et 75,7 L/panier. Toutefois, la 

consommation typique d’un lave-vaisselle est de 15,1 L/panier21. 

ENERGY STAR propose des critères d’efficacité variant entre 2,35 et 6,4 L/panier selon les types 

de lave-vaisselle.  

Les lave-vaisselle sont de plus en plus dotés de différentes technologies leur permettant 

d’économiser l’eau. On peut citer entre autres : les systèmes multiétagés réutilisant l'eau de 

rinçage pour le prérinçage de la vaisselle, les systèmes de gicleurs de rinçage avancé, le pré-

rinçage ultrasonique.  

  

                                                           
21 Alliance for Water Efficiency, 2010. « Commercial Dishwashing Introduction » : 
http://www.allianceforwaterefficiency.org/commercial_dishwash_intro.aspx (consulté le 7 mai 2012). 

http://www.allianceforwaterefficiency.org/commercial_dishwash_intro.aspx
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Les pulvérisateurs de prérinçage  

Ils peuvent fournir jusqu’à 20 L d’eau par minute. Le modèle standard a un débit de 6,1 L/min et 

le modèle haute efficacité fournit 4,7 L/min. C’est le modèle haute efficacité qui est 

recommandé par le Federal Energy Management Program (FEMP) des États-Unis.  

  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Inspecter régulièrement les buses de rinçage pour en examiner l’usure. Des buses 

brisées peuvent laisser couler plus d’eau pendant le rinçage. 

 Lorsque le cycle de rinçage est manuel, ne pas oublier de l’arrêter. 

 Ne démarrer le lave-vaisselle que lorsqu’il est plein et utiliser le bon cycle de 

lavage recommandé par le manufacturier selon la nature de la vaisselle à laver.  

 Installer si nécessaire des régulateurs pour régler les débits et les pressions selon 

les recommandations du manufacturier. 

 Si le lave-vaisselle est trop vieux, penser à le remplacer par un modèle économe 

d’eau et d’énergie. Choisir un modèle consommant moins de 4 L d’eau par cycle 

de rinçage. 

 Utiliser un pulvérisateur de prérinçage à forte pression et ayant un débit de 6,1 

L/min ou moins. 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Noter le type et le modèle de lave-vaisselle et consulter le manuel pour déterminer 

ses caractéristiques et ses performances en matière d’usage de l’eau 

(consommation d’eau par cycle ou par panier). 

 Voir l’étape de prérinçage et identifier les caractéristiques du pulvérisateur. 
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5.2.7 Les fontaines d’eau et les fontaines décoratives 

Il n’y a pas vraiment d’amélioration significative qui puisse être apportée aux fontaines d’eau; 

on veillera néanmoins à leur entretien régulier et à la réparation des fuites. 

En ce qui concerne les fontaines décoratives, une portion importante de l’eau est perdue par 

évaporation. On estime qu’en dehors des journées de pluie, un bassin à ciel ouvert peut perdre 

pendant l’été de 0,5 à 1,5 cm de son niveau d’eau par jour. Si la perte est au-delà de 2 cm/j, on 

soupçonnera une fuite22. Si l’eau est recirculée, on peut à partir de ces informations estimer la 

quantité d’eau utilisée par la fontaine; sinon on doit installer un débitmètre ou un compteur 

pour mesurer la consommation d’eau.   

 

 

                                                           
22 Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine, 2008. Guide méthodologique. Analyse et réduction 
des consommations d’eau dans les établissements tertiaires, France : 
http://www.jeconomiseleau.org/guide_tertiaire.pdf (consulté le 12 octobre 2011). 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 S’assurer de l’entretien de la flotte de niveau pour éviter le gaspillage par 

débordement. 

 Installer un débitmètre ou un compteur d’eau sur la ligne d’alimentation en eau et 

le vérifier régulièrement pour détecter les fuites possibles. 

 Fermer la fontaine la nuit et si possible les jours de pluie. 

 S’assurer que l’eau est recirculée (en boucle). Si cela n’est pas possible, penser à 

fermer la fontaine et à la remplacer par un aménagement paysager. 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 La présence d’un compteur ou d’un débitmètre permettant d’évaluer la quantité 

d’eau utilisée;  

 Le volume du bassin de rétention; 

 La fréquence de vidange du bassin; 

 La présence d’une flotte de niveau fonctionnelle;  

 La période de l’année où elle est en fonction;  

 La présence d’une boucle de recirculation (ou si l’eau est directement envoyée à 

l’égout).  

http://www.jeconomiseleau.org/guide_tertiaire.pdf
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5.2.8 Les machines à glace 

Une machine à glace comporte un groupe frigorifique et une fabrique de glaçons. Comme dans 

un réfrigérateur, le groupe frigorifique est constitué d’un condenseur, d’un compresseur, d’un 

détenteur et d’un évaporateur. La machine à glace peut être munie d’un réservoir de stockage 

ou fonctionner à la demande. Il existe quatre types de machines à glace, selon la forme de la 

glace produite, mais seulement les machines fournissant de la glace concassée ou de la glace en 

cubes clairs se retrouvent dans les institutions.   

S’il est vrai que 1 kg de glace représente 1 L d’eau, pour produire 1 kg de glace, les machines 

utilisent néanmoins 1,25 à 7,5 L d’eau. Une nouvelle machine à glace consomme typiquement 

1,5 L d’eau par kilogramme de glace. Lorsque la machine est refroidie à l’eau, la quantité d’eau 

nécessaire peut atteindre facilement 25 L par kilogramme de glace. Pour produire 45,4 kg (100 

lb) de glace, une machine à glace peut consommer typiquement23 :   

 68 L d’eau pour la production de la glace; 

 522 L d’eau pour le refroidissement du condenseur. 

La norme ENERGY STAR exige une consommation maximale de 25 gal d’eau pour produire 100 lb 

de glace, soit environ 2 L par kg de glace.  

Pour la même capacité, la machine à glace concassée utilise un peu moins d’eau que celle à 

glace en cubes, et les modèles autonettoyants consomment plus d’eau que les modèles 

standards.  

 

Selon Ressources naturelles Canada, les nouvelles machines à glace sont mieux isolées, il y a 

moins de perte d’eau par écoulement, moins de fonte dans le réservoir de stockage, 

l’évaporateur est de plus grande taille et a un cycle thermique plus court, ce qui entraîne une 

économie d’eau, mais surtout une efficacité énergétique. 

                                                           
23 US Foods Culinary and Equipments Supplies, 2012. « Commercial Ice Making » : 
http://www.usfoodsculinaryequipmentandsupplies.com/category/commercial-ice-making.do (consulté 
le 7 février 2012). 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Noter le modèle, le type de glace produit, la capacité de production (kg de glace/j) 

et la période de fonctionnement;  

 Présence d’un réservoir de glace;  

 Mode de refroidissement du condenseur (à l’eau ou à l’air?);  

 Dans le cas des machines refroidies à l’eau, vérifier la source d’eau de 

refroidissement et la destination de l’eau ayant servi au refroidissement.  
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5.3 Les postes de consommation des unités de service 

5.3.1 Les cafétérias et cuisines 

Dans les cuisines, il y a plusieurs postes de consommation d’eau auxquels il faut porter attention 

lorsqu’on fait un audit d’usage de l’eau, car ils utilisent de l’eau ou de la vapeur dans leur 

fonctionnement. Ce sont : les lave-vaisselle, les pulvérisateurs de prérinçage, les fours à la 

vapeur, les congélateurs, les réfrigérateurs, les chambres froides, les chauffe-plats, les 

bouilleurs, les chariots chauffants, les dégivreurs, les bains-marie, les refroidisseurs de crème, 

les robinets d’évier et les broyeurs à déchets. Plusieurs d’entre eux sont présentés dans d’autres 

sections du guide.  

Selon l’agence gouvernementale d’Australie du Sud SA Water24, l’usage de l’eau dans une 

cuisine peut être qualifié selon les catégories suivantes : 

 35 L/repas ou moins : bon; 

 35 à 45 L/repas : acceptable; 

 45 L/repas et plus : piètre.  

                                                           
24 SA Water. Saving Water: Make it Your Business. Commercial Kitchens and Food Service: 
http://www.sawater.com.au/NR/rdonlyres/CBB0271F-C976-41A5-8B6B-
B2896F0045D1/0/CommercialKitchenandFoodService.pdf (consulté le 7 mai 2012). 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Bien entretenir une vieille machine à glace peut permettre de réduire le gaspillage 

d’eau. Cela n’est toutefois pas suffisant. Lorsqu’une machine à glace est refroidie à 

l’eau, il faut la rattacher à un système d’eau de refroidissement en boucle fermée 

(tour de refroidissement ou tout autre réseau d’eau glacée). Si cette option n’est 

pas envisageable, il faut remplacer la machine par un modèle refroidi à l’air. La 

machine à glace refroidie à eau non recirculée ne devrait pas être une option.  
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Les fours à vapeur  

Les fours à vapeur, qu’on appelle aussi cuiseurs à vapeur, permettent la cuisson des aliments par 

transfert de chaleur de la vapeur vers les aliments. La vapeur peut être produite par un bouilleur 

(fours à vapeur autonomes) situé dans la partie inférieure du four ou par une alimentation en 

vapeur chaude et sous pression produite par une chaudière externe.  

 Selon Ressources naturelles Canada25, 10 fours à vapeur de 4 bacs ENERGY STAR 

consomment un volume d’eau de 206 m3/an, alors que 10 autres fours à vapeur 

conventionnels de 4 bacs consomment 635 m3/an.  

 Un four à vapeur ENERGY STAR de 10 bacs consomme de 37,8 à 56,8 L/h, alors qu’un 

système conventionnel consomme de 113,5 à 151,4 L/h26.  

 Les fours à vapeur autonomes consomment généralement moins d’eau que les fours 

alimentés en continu. 

Les fours ENERGY STAR autonomes sont une option à considérer lors de l’achat d’un nouveau 

four à vapeur. 

                                                           
25 Ressources naturelles Canada, 2011. « Trousse de l’acheteur. Usage commercial et industriel » : 
http://oee.rncan.gc.ca/produits-econergetique/gros-electromenagers/1896 (consulté le 17 mars 
2012). 
26 Reed, C. « Saving Water Counts in Energy Efficiency », Inside ASHE, Sept/Oct 2005 : 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=healthcare.ashe_sept_oct_2005 (consulté le 17 mars 2012). 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Communiquer avec le responsable de la gestion de la cuisine pour obtenir les 

informations suivantes : nombre de repas servis par jour, période et habitude de 

fonctionnement (journées et horaire de fonctionnement), période de 

préparation des repas, période de lavage de la vaisselle, etc. 

 Repérer les entrées d’eau chaude et d’eau froide et vérifier s’il existe une entrée 

de vapeur chaude venant de l’extérieur de la cuisine. Il est important d’évaluer la 

consommation d’eau chaude et d’eau froide dans la cuisine, car celle-ci est 

souvent une consommatrice majeure pendant les périodes de préparation des 

repas et du lavage de la vaisselle. 

 Vérifier comment les différents équipements cités sont alimentés en eau ou en 

vapeur et examiner les pertes. Il est aussi important de savoir combien de fois les 

équipements comme les lave-vaisselle sont chargés par jour.  
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Les broyeurs à déchets 

Le broyeur à déchets s’installe en dessous de l’évier et permet de découper les aliments non 

consommés en très fins morceaux afin qu’ils puissent être envoyés à l’égout. Pour broyer 

efficacement et assurer le transport à l’égout, le broyeur utilise de 18 à 50 L/min pendant 

l’opération. En plus du gaspillage d’eau, envoyer des aliments à l’égout est interdit dans 

certaines municipalités et n’est pas une option environnementale. Les aliments non consommés 

doivent être compostés ou envoyés à la collecte de déchets organiques, si les installations 

existent; sinon, on les jette à la poubelle. 

5.3.2 Les installations sportives 

Dans le contexte de cette étude, on désigne par installations sportives : les gymnases, les arénas 

et les piscines, qui sont des installations où la consommation d’eau peut être importante. 

Les gymnases  

En ce qui concerne les gymnases, la consommation d’eau a lieu dans les installations sanitaires 

(douches, toilettes, robinets de lavabo et urinoirs) qu’on trouve dans les vestiaires. Pour en 

savoir plus, on peut se référer aux sections de ce guide présentant les postes de consommation 

domestiques.  

Les arénas  

Les sources de consommation d’eau dans les arénas sont les suivantes : 

 Préparation de la glace; 

 Entretien de la glace (eau chaude de surfaçage 300 à 500 L à 80 °C par opération); 

 Eau servant à faire fondre la glace issue du surfaçage; 

 Refroidissement des compresseurs et condenseurs du système de réfrigération. 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Assurer une meilleure étanchéité et une meilleure isolation pour réduire la fuite 

de vapeur. 

 Réutiliser le condensat. 

 Utiliser, lorsqu’il existe, le mode mise en attente quand il n’y a pas d’aliments 

dans le four. Cette fonction permet au four à vapeur d’être prêt à servir sans 

toutefois gaspiller sa vapeur lorsque vide. 
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Les piscines  

Dans la gestion d’une piscine, l’eau est utilisée lors du remplissage, pour compenser 

l’évaporation et assurer le renouvellement nécessaire, sans oublier pour le lavage des filtres, qui 

consomme une quantité d’eau considérable. Au Québec, les piscines et pataugeoires et la 

qualité de leurs eaux sont régies par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics et le 

Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels. Il faut donc s’y 

conformer dans la gestion des installations. 

 

Dans le fonctionnement d’une piscine, il est généralement recommandé de s’assurer : 

 D’une filtration du bassin aux 6 heures ou 4 filtrations par jour.   

 D’un apport d’eau d’au moins 30 L/baigneur/j. 

 D’une vidange annuelle.  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Ne pas laisser déborder le réservoir d’eau de la surfaceuse pendant le remplissage. 

 Éviter d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la glace ramassée lors du surfaçage. 

 Si, pour le système de réfrigération, les compresseurs ou condenseurs sont 

refroidis à l’eau, installer un système d’eau refroidie en boucle fermée. 

 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Les caractéristiques de la piscine (surface, volume total, niveau d’eau habituel);  

 Le taux de renouvellement de l’eau, le nombre de vidanges par année; 

 La fréquence et les conditions de fonctionnement du rétrolavage des filtres; 

 Le nombre de baigneurs par semaine (relier ce nombre au taux de 

renouvellement L/baigneur); 

 L’existence d’un réservoir tampon pour récupérer l’eau de débordement;   

 La présence de débitmètre ou de compteur d’eau sur l’alimentation d’eau de la 

piscine et celle servant au lavage des filtres;   

 Pour les toilettes et douches, se référer à la section sur les postes de 

consommation domestiques. 
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Certaines études rapportent que malgré les expériences récentes en économie d’eau, les 

consommations optimisées ne sont pas en deçà de 45 à 60 L/baigneur/j27. 

Le rétrolavage des filtres de piscine est nécessaire pour maintenir son rendement, les bonnes 

pressions de fonctionnement, ainsi que le débit d’eau au bassin. Néanmoins, il doit être 

optimisé.  

 

  

                                                           
27

 Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine, 2008. Guide méthodologique. Analyse et réduction 
des consommations d’eau dans les établissements tertiaires, France : 
http://www.jeconomiseleau.org/guide_tertiaire.pdf (consulté le 14 juin 2012). 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Installer un bassin de rétention dans le système de filtration de la piscine. 

 Assurer un entretien régulier des systèmes de filtration. 

 Sensibiliser les usagers de la piscine à prendre une douche et à se savonner avant 

d’entrer dans la piscine.  
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5.4 Les équipements de maintenance, de régulation et de 
confort 

5.4.1 Les humidificateurs 

Un humidificateur distribue de la vapeur d’eau chaude ou froide, dans un édifice, à travers les 

conduits de ventilation. Il existe une variété d’humidificateurs, mais ils peuvent être regroupés 

en trois classes : les humidificateurs autonomes, les humidificateurs assistés et les distributeurs 

d’humidité. Le premier produit son humidité (de la vapeur le plus souvent) et les autres 

distribuent l’humidité qu’ils reçoivent. L’humidification en elle-même consomme de l’eau, mais 

cet usage est nécessaire pour assurer le bien-être des utilisateurs et de bonnes conditions de 

fonctionnement pour certains équipements. Toutefois, il faut éviter que son mode de 

fonctionnement engendre trop de pertes d’eau. 

 

Utiliser de l’eau à faible conductivité et si possible prétraitée par adoucisseur, osmose inverse 

ou tout autre système de déminéralisation ne réduit pas la consommation d’eau, mais permet 

une plus longue durée de vie et une meilleure efficacité de l’humidificateur. 

5.4.2  Les climatiseurs, chambres froides, congélateurs, groupes 
frigorifiques, compresseurs et condenseurs 

La chambre froide et le congélateur sont des enceintes isolées qui sont refroidies par l’action 

d’un groupe frigorifique. Le groupe frigorifique est un ensemble composé d’un compresseur, 

d’un évaporateur, d’un détenteur et d’un condenseur.  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Lorsque l’humidificateur est alimenté par une source de vapeur externe, s’assurer 

que le condensat est retourné à la chaudière et que des purgeurs de vapeur sont 

bien présents et bien entretenus. Les purgeurs mal entretenus peuvent entraîner 

des fuites importantes de vapeur ou de condensat.  

 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Type d’humidificateur;  

 Période de fonctionnement (nombre de jours de fonctionnement par année et 

fonctionnement horaire journalier); 

 Capacité de production de vapeur (kg/h). 
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Figure 31 : Schéma d’un cycle frigorifique, adapté de Christopher B. Milan28 

Pendant le cycle frigorifique, le compresseur compresse le fluide frigorigène pour le porter à 

haute température et à haute pression puis le transfère au condenseur où a lieu son 

refroidissement. Le refroidissement se fait par échange de chaleur à l’intérieur du condenseur 

entre le fluide frigorigène et un autre fluide externe plus froid qui est généralement de l’eau ou 

de l’air. Le cas qui nous intéresse ici est quand le refroidissement se fait à l’eau. Ainsi, qu’il 

s’agisse d’une chambre froide, d’un congélateur ou même d’un climatiseur, le refroidissement 

est produit lors du cycle frigorifique et l'échange de chaleur avec l'extérieur est effectué entre le 

fluide frigorigène et un fluide externe (air ou eau) au sein du condenseur.  

Un compresseur peut aussi être utilisé tout seul sans être dans un cycle frigorifique. C’est le cas 

des compresseurs à air qui fournissent de l’air sous pression pour le fonctionnement de 

différents équipements, dont les vannes automatiques. Ces compresseurs peuvent aussi utiliser 

l’eau pour leur refroidissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28Milan, C. B., Bonneville Power Administration. A Guidebook for Performing Walk-Through Energy 
Audits of Industrial Facilities : 
http://www.oregon.gov/ENERGY/CONS/Industry/docs/AuditGuide.pdf?ga=t (consulté le 7 juin 2012). 

NOTE Les fluides frigorigènes sont tous de la grande famille des halocarbures. À cause 

notamment de leur effet sur l’environnement (appauvrissement de la couche d’ozone, 

contribution aux changements climatiques), ils sont soumis, au Québec, à la 

Réglementation sur les halocarbures. Pour plus d’information sur leur mode de gestion, 

consulter le site Internet du MDDEP : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/halocarbures/index.htm. 
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Figure 32 : Groupe frigorifique avec un compresseur refroidi à l’eau 

 

On estime que le coefficient d’échange avec l’eau comme fluide de refroidissement est de 20 à 

30 fois plus élevé que celui d'échange avec l'air. L’eau est donc très souvent utilisée comme 

fluide de refroidissement. Cette eau peut provenir directement du robinet, d’un circuit d’eau 

glacée ou d’une tour de refroidissement.  

L’alimentation en eau de refroidissement de ces équipements est contrôlée par une vanne 

thermorégulatrice qui s’ouvre pour laisser passer l’eau tandis que le refroidissement est 

nécessaire, et se referme entre deux cycles de refroidissement.  

Lorsque cette vanne est mal ajustée, non étanche ou non fonctionnelle, elle laisse passer un flux 

d’eau constant plus ou moins important en fonction de la pression d’alimentation d’eau et du 

diamètre de la conduite.  

Parmi les audits d’usage de l’eau qu’a effectué le CTE, quelques consommations d’eau 

occasionnées par un mauvais fonctionnement de ces vannes ont été observées. Par exemple, 

dans une institution du secteur de l’éducation, deux compresseurs, dont un de marque « Atlas 

Copco » de 125 HP et un de marque « Kobel » de 75 HP, sont alimentés en eau potable par une 

conduite de 2 pouces de diamètre. Les vannes étant défectueuses, un débit moyen de 218,7 

L/min est nécessaire pour le refroidissement de ces deux appareils. De plus, lorsque ces 

appareils ne requièrent pas de refroidissement, un débit minimum de 114,7 L/min est tout de 

même utilisé. Ceci représente une consommation d’eau annuelle non négligeable de 60 286 m3.  
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Lorsque l’installation d’une unité refroidie à l’air peut causer des problèmes de surchauffe de 

certains équipements, on examinera la possibilité d’installer un système récupérateur de 

chaleur ou un réseau d’évacuation de la chaleur vers l’extérieur.  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Si l’eau vient d’un réseau d’eau glacée, il faut optimiser le fonctionnement de 

l’équipement produisant cette eau. Il peut s’agir d’une tour d’un 

refroidisseur ou d’une tour de refroidissement. 

 Régler la vanne d’admission d’eau de refroidissement pour qu’elle se ferme 

entre les cycles. 

 Si l’eau de refroidissement vient directement du robinet et est par la suite 

rejetée au drain, il s’agit d’un cas de gaspillage qu’il faut corriger en évaluant 

la possibilité de : 

 rattacher le refroidissement de l’équipement à une tour de 

refroidissement ou à un réseau d’eau glacée;  

 construire un système fermé avec un échangeur de chaleur ou une 

thermopompe pour récupérer la chaleur et l’utiliser pour combler 

d’autres besoins en chauffage ou préchauffage (eau chaude 

domestique, piscine, etc.); 

 remplacer le compresseur ou le condenseur par un modèle refroidi à 

l’air. 

 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Noter les caractéristiques techniques des équipements et vérifier le manuel du 

fabricant concernant leur puissance et leurs caractéristiques de consommation 

d’eau de refroidissement;  

 Mode de climatisation (général ou local); 

 Mode de refroidissement du groupe frigorifique (à eau, à air ou à eau/air); 

 Source de refroidissement à l’eau (eau de la ville ou circuit d’eau glacée); 

 Circuit de refroidissement (boucle fermée ou ouverte);  

 Les températures de consigne des chambres froides et réfrigérateurs 

commerciaux; 

 Vérifier si la valve d’arrivée d’eau de refroidissement se ferme entre les cycles de 

fonctionnement. 
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Dans le cas de certains équipements, comme les climatiseurs, il existe des modèles composés de 

deux blocs (systèmes bi-blocs). La partie bruyante et qui dégage de la chaleur s’installe à 

l’extérieur du bâtiment, et la partie calme et refroidissante reste à l’intérieur; les deux blocs sont 

reliés par une ligne frigorifique. 

La vérification des systèmes de refroidissement des condenseurs et compresseurs est 

importante. Très souvent, les vannes d’alimentation en eau de refroidissement de ces 

équipements sont mal ajustées et ne ferment pas entre deux cycles. L’eau coule donc 

continuellement et inutilement.   

Dans le cadre de la Stratégie, plusieurs modifications seront apportées au Code de construction. 

Parmi ces modifications, on compte interdire l’installation de système de refroidissement et de 

réfrigération fonctionnant à l’eau potable sans boucle de recirculation.   

5.4.3 Les chaudières à vapeur 

Les chaudières à vapeur produisent de la vapeur qui peut être utilisée pour le chauffage, 

l’humidification, ou dans la cuisine.  

Une chaudière comporte généralement un brûleur qui convertit le combustible en chaleur, un 

échangeur de chaleur qui transfère la chaleur à de l'eau ou à de la vapeur, et un réservoir 

contenant l'eau à chauffer. L’évaporation de l’eau à la suite du chauffage entraîne une 

concentration progressive de solides dissous. Il se forme aussi au fil du temps des solides en 

suspension. Pour contrôler la concentration excessive des solides dissous, des purges de 

surfaces sont effectuées, généralement en continu. Pour réduire ou éliminer les solides en 

suspension, des purges de fond sont périodiquement effectuées. De plus, l’eau purgée, qui est 

très chaude, est souvent retenue dans un bassin et refroidie par ajout d’eau froide du robinet 

avant d’être envoyée à l’égout.  

Une fois la vapeur produite, elle est distribuée dans l’édifice à travers un réseau de conduites. La 

baisse de la température et les contacts avec les parois des conduites et des équipements 

entraînent une condensation progressive de la vapeur dans le réseau ou au point d’usage. Pour 

éviter les pertes de vapeur avec le condensat, on installe des purgeurs de vapeur qui retiennent 

la vapeur dans le circuit de distribution tout en laissant passer le condensat.   

 

 

 

 

 



 
72 

 

 

  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Récupérer et recycler le condensat (le retourner à la chaudière).  

 Installer des purgeurs de vapeur pour séparer la vapeur du condensat et vérifier 

régulièrement leur étanchéité. 

 Utiliser un système de contrôle muni d’un conductimètre pour optimiser la purge 

de surface. 

 Prétraiter l’eau d’appoint (adoucisseur). 

 Ajouter des produits anticorrosion, antitartre et des dispersants qui vont aider à 

diminuer les débits ou volumes de purge.  

 Faire régler périodiquement les différentes vannes et détecter les fuites. 

 Installer des échangeurs à plaque pour récupérer la chaleur issue des purges afin 

de l’utiliser pour préchauffer l’eau d’appoint de la chaudière ou l’eau chaude 

domestique. Cette action permettra en plus de baisser la température de l’eau 

des purges qu’il ne sera plus nécessaire de refroidir avant le rejet. 

 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Les usages de la chaudière (eau chaude, chauffage, humidification ou pour les 

deux derniers); 

 La capacité de production de vapeur ou d’eau chaude; 

 Les archives pour déterminer l’historique de production; 

 La présence d’équipements de mesure et de contrôle de la production : 

compteurs ou débitmètres (sur l’alimentation en eau, le retour du condensat et 

la production de vapeur, la purge), contrôleurs de pression, détecteurs de fuites, 

conductimètre pour le contrôle de la purge de surface, etc.;  

 La présence d’équipements de traitement de l’eau d’appoint (adoucisseur, par 

exemple);  

 Prendre en note les produits ajoutés à l’eau d’appoint (produits stabilisants, 

anticorrosion, antitartre, etc.); 

 Vérifier si le condensat est récupéré ou envoyé à l’égout; 

 La présence de purgeurs de vapeur pour séparer la vapeur du condensat. 
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5.4.4 Les tours de refroidissement 

Les tours de refroidissement sont destinées à refroidir des liquides (de l’eau le plus souvent) qui 

ont été réchauffés à la suite d’un échange de chaleur avec des équipements ayant des 

composantes qu’il est nécessaire de refroidir pour leur fonctionnement normal. Il existe 

différents types de tours de refroidissement et les modes de fonctionnement sont différents, 

mais se basent sur le principe de refroidissement par évaporation d’eau. De manière générale, 

on distingue les tours ouvertes et les tours fermées. 

 

 
Figure 33 : Schéma de tour de refroidissement 

ouverte (adapté de Thermoptim, 2006) 29 

 
Figure 34 : Schéma de tour de refroidissement fermée 

(adapté de Thermoptim, 2006) 30 

 

En ce qui concerne les tours ouvertes, dans un cas, le refroidissement est produit par un contact 

direct entre le liquide à refroidir (qui est dispersé sur le corps d’échange) et l’air servant au 

refroidissement. Dans l’autre cas, la tour peut être dotée d’un circuit d’eau de refroidissement 

distinct dans lequel l’eau est refroidie par échange avec l’air propulsé ou aspiré dans la tour. 

                                                           
29 Thermoptim, 2006. Fiche-guide de TD sur la modélisation de tours de refroidissement : 
http://www.thermoptim.org/sections/enseignement/cours-en-ligne/fiches-guides-td-projets/fiche-
sujet-fg6/downloadFile/attachedFile_f0/FicheGuideToursRefroidCPS_Sujet-
en.pdf?nocache=1309785458.16 (consulté le 7 mai 2012). 
30 Thermoptim, 2006. Fiche-guide de TD sur la modélisation de tours de refroidissement : 
http://www.thermoptim.org/sections/enseignement/cours-en-ligne/fiches-guides-td-projets/fiche-
sujet-fg6/downloadFile/attachedFile_f0/FicheGuideToursRefroidCPS_Sujet-
en.pdf?nocache=1309785458.16 (consulté le 7 mai 2012). 
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Cette eau refroidie effectue par la suite un échange thermique avec le liquide à refroidir à 

travers un échangeur de chaleur accolé ou non à la tour.  

Les tours fermées, quant à elles, n’ont généralement pas de garnissage à l’intérieur. Le liquide à 

refroidir circule dans la tour à l’intérieur d’un échangeur tubulaire à travers lequel elle cède sa 

chaleur à l’eau du circuit propre à la tour qui, elle, est refroidie par l’air propulsé ou aspiré dans 

la tour. 

Les tours de refroidissement sont une alternative intéressante en matière de coût et 

d’économie énergétique lorsque les besoins de refroidissement sont importants. Elles 

constituent un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour extraire la chaleur des 

systèmes de réfrigération, des procédés industriels et du conditionnement d'air. Elles 

consomment beaucoup d’eau, mais sont considérées comme très économes comparées à un 

système refroidi à eau perdue, car une tour bien entretenue économise plus de 95 % de l'eau 

qu’elle refroidit. En effet, les sources de consommation dans une tour de refroidissement sont 

les suivantes : 

 L’évaporation (qui permet le refroidissement), représentant 1 à 3 % de l’eau recirculée. 

On estime que cela correspond à 9,1 L/min (2,4 gpm) par 100 tonnes de refroidissement 

et que 1 % de l’eau recirculée est évaporée pour chaque chute de température de 5,6 °C 

(10 °F). La consommation d’eau liée à l’évaporation peut se calculer ainsi :  

                      
       

    
 

Q désigne des débits; et Ti et Tf sont respectivement les températures de l’eau à l’entrée 

et à la sortie de la tour de refroidissement. 

 La perte par entraînement vésiculaire (les gouttelettes entraînées par l’air), qui 

représente 0,05 à 0,2 % de l’eau recirculée, selon la vitesse de l’air servant au 

refroidissement. 

 La purge (extrait d’une portion de l’eau recirculée qui est concentrée en solides totaux 

dissous en vue de la remplacer par de l’eau fraîche moins concentrée).   

 L’apport d’eau d’appoint pour compenser toutes les pertes et diluer la solution 

recirculée qui est concentrée en solides dissous. 

La capacité des tours de refroidissement est exprimée en tonnes. Une tonne équivaut à 12 000 

BTU/h, qui est la quantité de chaleur retirée par un système de conditionnement permettant de 

faire fondre une tonne (2 000 lb) de glace en 24 h, soit 288 000 BTU par 24 h ou 12 000 BTU/h. 

Les capacités habituelles des tours varient entre 50 et 1 000 tonnes. 

Pour faire fonctionner efficacement une tour et économiser l’eau, il faut que l’eau soit 

recirculée. L’efficacité de la recirculation s’exprime à travers le taux de concentration. Le taux de 

concentration est le ratio entre la concentration des solides totaux dissous (STD) dans l’eau 

recirculée et celle dans l’eau d’appoint.  
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POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 

 

 

Plutôt que d’effectuer des mesures de STD, on détermine le taux de concentration en faisant le 

ratio des conductivités entre l’eau recirculée et l’eau d’appoint. Une tour d’eau bien entretenue 

doit minimalement être munie d’un instrument mesurant les conductivités de l’eau recirculée et 

de l’eau d’appoint. L’apport d’eau d’appoint et la purge sont alors régulés par la conductivité.  

 

 

Points à vérifier Vérifications à effectuer 

Caractéristiques de la tour 
de refroidissement 

Le type de tour (ouverte, fermée ou hybride), sa capacité 
(tonnage), sa période et son mode de fonctionnement (s’il y 
en a plusieurs, vérifier si elles fonctionnent ensemble ou en 
alternance).  

Identifier les équipements et procédés refroidis par l’eau de 
la tour et les situer par rapport à la position de la tour. 

Équipements de mesure de 
débit 

La présence d’un compteur d’eau ou d’un débitmètre sur la 
tour.  

Récupérer les données de consommation d’eau d’appoint. 

Entrées et sorties d’eau  Identifier les entrées et sorties d’eau de la tour : l’entrée 
d’eau d’appoint, l’entrée d’eau à refroidir, la purge (le 
soutirage d’eau concentrée) et la sortie d’eau refroidie. 

Vérifier s’il y a une recirculation sur la tour.  

Instruments d’analyse La présence d’équipements de mesure des solides dissous 
(conductivité) sur l’eau d’appoint et sur l’eau recirculée. Le 
rapport entre la conductivité de l’eau recirculée et l’eau 
d’appoint est le taux de recirculation de la tour.  

Prendre les données archivées.   

Équipements annexes et 
produits de 
conditionnement 

La présence d’équipements servant au traitement de l’eau 
d’appoint (système de filtration membranaire, adoucisseur, 
etc.). Noter les caractéristiques de ces équipements (débits, 
rendements, etc.).  

Noter les produits chimiques (anticorrosion, correcteur de 
pH, antitartre, dispersants, etc.) et les doses ajoutés à l’eau 
recirculée.  

Détecter les fuites Rechercher les fuites et les débordements sur la tour 
(vérifier les vannes, les flottes de niveaux, etc.). 
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Un taux de concentration de plus de 2 est difficile à atteindre sans considérer un ajout de 

produits dispersants, antitartre ou anticorrosion, etc. En appliquant un traitement 

d’adoucissement à l’eau d’appoint, il est possible de parvenir à un taux de concentration de 5 ou 

au-delà. Un taux de recirculation de 5 est fortement recommandé pour avoir un procédé 

efficace.  

Selon la Sydney Water31, avec une eau d’appoint de 50 ppm de dureté, on peut facilement 

atteindre un taux de concentration d’au moins 7 si le procédé est bien contrôlé. Selon cette 

même source, une tour de refroidissement efficace consomme 800 L d’eau par m2 de surface 

d’édifice par année, soit environ 2 L/m2/j. Dans le cas d’une tour bien entretenue, les pertes 

d’eau se répartissent ainsi32 : évaporation : 88 %; purge : 5 %; perte par entraînement 

vésiculaire : 7 %. 

Les tours de refroidissement hybrides qui utilisent l’air et l’eau pour le refroidissement sont une 

option à considérer avant de faire l’acquisition d’un nouvel équipement. 

5.4.5 Les pompes de surpression 

Les pompes de surpression sont installées lorsque la pression de l’eau de la ville n’est pas 

suffisante pour alimenter adéquatement les étages supérieurs d’un bâtiment. Très souvent, la 

pression d’eau de la ville permet d’alimenter la plupart des immeubles jusqu’à quatre à six 

étages supérieurs. Au-delà, les pompes de surpression sont nécessaires pour permettre de 

fournir de l’eau et la pression nécessaire à la demande.  

                                                           
31  Sydney Water. Water conservation. Best Practice Guidelines for Cooling Towers in Commercial 
Buildings: 
http://www.sydneywater.com.au/Publications/FactSheets/SavingWaterBestPracticeGuidelinesCooling
Towers.pdf#Page=1 (consulté le 12 mai 2012). 
32 Australian Government, Department of the Environment and Heritage, 2006. Water Efficiency 
Guide: Office and Public Buildings: 
  http://www.environment.gov.au/sustainability/government/publications/pubs/water-efficiency-
guide.pdf (consulté le 12 mai 2012) 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Identifier et réparer les fuites et mieux contrôler le procédé pour réduire 

l’entraînement vésiculaire.  

 Contrôler la purge avec un contrôleur de conductivité automatisé qui doit aussi 

contrôler les cycles de concentration. 

 Faire fonctionner si possible la tour avec au moins cinq cycles de concentration. 

 Prétraiter l’eau d’appoint (adoucissement, ajout de dispersants ou de produits 

anticorrosion, désinfectants, etc.). 
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Dans la perspective d’économie d’eau et d’énergie, il est recommandé que la pompe de 

surpression ou l’une d’entre elles soit munie d’un variateur de vitesse qui permettra de moduler 

la production en fonction de la demande et d’éviter l’apport d’eau en excès. Ainsi équipées, les 

pompes de surpression peuvent permettre de minimiser les fuites dans le réseau ou aux postes 

de consommation, en baissant la pression pendant la période où la demande est moins forte. 

Sans variateur de vitesse, les pompes de surpression peuvent engendrer des pressions trop 

fortes qui pourraient « stresser » les composantes de certains équipements et favoriser ou 

accélérer les fuites. Il est important que les pompes de surpression soient bien conçues, 

installées et entretenues.  

5.5 Les postes de consommation spécialisés  

5.5.1 Les stérilisateurs à vapeur  

Les stérilisateurs, aussi appelés autoclaves, servent dans les laboratoires et hôpitaux à la 

désinfection. Les stérilisateurs à vapeur utilisent la vapeur d’eau qu’ils reçoivent d’un générateur 

de vapeur (production de vapeur sous pression 3 bars, 134 °C) pour stériliser. À la suite de cet 

échange de chaleur, la vapeur se condense. Le condensat surchauffé (la température peut 

atteindre 140 °C) et contaminé doit être refroidi avant d’être évacué au drain. Un volume d’eau 

de 3,7 à 19 L/min (1 à 5 gal)33 est utilisé pour le refroidissement. La stérilisation dure environ de 

60 à 90 minutes, mais souvent l’eau de refroidissement du condensat coule constamment. 

Aussi, le vide nécessaire pour la stérilisation est effectué soit par un système de venturi, soit par 

une pompe à vide. De l’eau potable à un débit pouvant atteindre 35 L/min est utilisée pour faire 

fonctionner le venturi pendant une dizaine de minutes (soit environ 350 L pour chaque cycle); 

quant à la pompe à vide, il peut être nécessaire de la refroidir à l’eau.  

Il est à noter que l’inspection systématique d’un stérilisateur doit être effectuée par un 

spécialiste. 

 

                                                           
33 Replacement Parts Industries Inc. « Water-Mizer » : http://www.rpiparts.com/water-
mizer/index.htm (consulté le 9 mai 2012). 



 
78 

 

5.5.2 Les postes de consommation dans le traitement des films de rayon X 

Plusieurs unités de production de films de rayons X sont installées dans les hôpitaux, et des 

quantités importantes d’eau sont utilisées pour refroidir les équipements de production et pour 

le lavage du film en vue de le débarrasser des produits chimiques de traitement. On estime que 

0,9 à 9,5 L/min d’eau sont nécessaires au refroidissement34 qui se fait souvent en continu.  

 

                                                           
34The California Urban Water Conservation Council, 2004. A report on Potential Best Management 
Practices: 
http://www.allianceforwaterefficiency.org/uploadedFiles/Resource_Center/Library/research/PBMP-
Report-2004-WBIC-PRSV-Steam-Ster-X-Ray.pdf (consulté le 4 mai 2012).  

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Prévoir un système d’arrêt automatique du refroidissement du condensat 

lorsque les équipements ne sont pas en marche. 

 Vérifier les débits pour utiliser uniquement la quantité d’eau nécessaire au 

refroidissement. Il existe aussi des équipements (Water-Mizer, Trap Cooling kit, 

etc.) qui permettent de minimiser le gaspillage d’eau en prenant la température 

du drain afin d’ajouter la quantité minimale d’eau, et seulement lorsque 

nécessaire. Cela peut entraîner une économie d’eau d’environ 3 L/min. Une 

telle initiative, réalisée à l’Université Stanford pour ses 60 autoclaves, a permis 

d’économiser 352 m3 d’eau par jour. 

 Prévoir un système de recirculation de l’eau servant à faire fonctionner le 

système de venturi ou remplacer le système de venturi par une pompe à vide à 

faible consommation électrique, une économie d’eau estimée dans ce cas à 

340 L par cycle. Noter que les pompes à vide coûtent quelques milliers de 

dollars.   

 Faire le choix d’une pompe à vide refroidie à l’air ou équipée d’une unité de 

refroidissement à eau recirculée.    

 

 

 

POINT À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Il s’agit d’unités spécialisées et complexes. L’évaluation de l’usage de l’eau doit être 

faite par des spécialistes. Néanmoins, pour ce type d’équipement, le 

refroidissement et le lavage des films sont les principales sources d’usage de l’eau.  
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La technologie d’imagerie digitale de production des rayons X remplace l’ancienne technologie 

dans les hôpitaux. Ce sont des équipements qui ont un coût élevé, mais qui ont l’avantage de ne 

pas consommer de l’eau. C’est une option à considérer au moment d’acquérir un nouvel 

équipement. 

5.5.3 Les postes de consommation dans les unités de dialyse 

Un individu en bonne santé consomme environ 2 L d’eau par jour, soit 14 L par semaine. 

L’hémodialysé, lui, est en contact avec 350 à 500 L d’eau par semaine35. La chaîne de production 

de l’eau pure pour l’hémodialyse passe successivement par les étapes de traitement sur 

charbon activé, déionisation et osmose inverse. Le traitement par osmose inverse a un 

rendement de 25 % à 40 %, ce qui signifie que si on produit 400 L pour le traitement du patient, 

au moins 600 autres litres sont directement envoyés à l’égout. Sans compter le fait que l’eau 

pure pour l’hémodialyse est aussi utilisée pour nettoyer la machine avant et après chaque 

opération.   

Une étude australienne36 rapporte que globalement 490 L d’eau sont utilisés pour chaque 

opération d’hémodialyse. La production de ces 490 L d’eau pure entraîne le rejet à l’égout d’une 

quantité importante d’eau. Cette eau qui n’a pas été en contact avec le patient pourrait être 

récupérée et réutilisée ailleurs dans l’hôpital, comme pour l’arrosage, le nettoyage, le 

refroidissement d’équipement, etc. Certains hôpitaux se servent même de cette eau comme eau 

d’appoint pour leur tour d’eau. Il faut faire attention dans ce dernier cas, car un concentré 

d’osmose inverse pourrait avoir une forte conductivité et une dureté élevée. 

 

                                                           
35 Ward, R. A., 2011. “Water Purification Systems in Hemodialysis”, Uptodate.  
36 Agar, J., Simmonds, R., Knight, R., Somerville, C.. Using Water Wisely: New Affordable and Essential 
Water Conservation Practices for Facility and Home Hemodialysis: 
http://www.westerndesertdialysis.com/archives/references/20080317%20Using%20Water%20Wisely
...for%20facility%20and%20home%20dialysis.pdf (consulté le 7 mai 2012). 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Réduire le débit d’eau de refroidissement du processeur à moins de 7,6 L/min et 

installer une vanne d’arrêt ou de réduction du débit de l’alimentation en eau de 

refroidissement qui entrera en action lorsque le processeur sera à l’arrêt.  

 Raccorder le système de refroidissement à un réseau d’eau refroidie, ou installer un 

système autonome de recirculation de l’eau de refroidissement. 
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5.5.4 Les macérateurs pour broyage de bassines jetables 

Le macérateur sert à broyer les bassines de lits jetables et leurs contenus : les déchets fécaux, 

stomacaux, les urines et autres déchets biodégradables pour éviter leur manipulation et faciliter 

l’évacuation à l’égout. Un macérateur peut prendre jusqu’à quatre bassines jetables, cependant  

on évite d’accumuler des bassines et on démarre l’équipement dès qu’une bassine y est 

déposée. Le cycle dure 2 minutes et consomme environ 25 litres d’eau. Toutefois, pour éviter 

des problèmes d’engorgement de la conduite, il arrive qu’une conduite d’eau potable munie 

d’une vanne manuelle soit raccordée au drain. Cette vanne qui souvent peut fournir jusqu’à 

20 L/min d’eau potable est aussi ouverte pendant le cycle de macération. Étant manuelle, elle 

n’est pas toujours fermée après le cycle de macération, ce qui peut entraîner des pertes 

importantes d’eau. 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 La production de l’eau de dialyse par la chaîne de traitement impliquant un système 

d’osmose inversée est la plus importante source de consommation d’eau dans une 

unité de dialyse. L’économie d’eau se fera par la valorisation (réutilisation) du rejet 

(concentré) de l’unité d’osmose inverse. 
 

 

 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Évaluer la possibilité d’accumuler deux ou trois bassines avant de démarrer le cycle 

du macérateur. 

 Installer une vanne électromagnétique reliée au contrôle de fonctionnement du 

macérateur qui s’ouvrira seulement pendant que le macérateur sera en marche. 

 

 

 

POINT À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Cette unité ne doit être vérifiée que par des spécialistes. L’hôpital pourra donc 

commander un audit de ses unités de dialyse qui inclut un bilan d’eau.  

 

POINT À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Existence d’une vanne pour aider à évacuer le macérat à l’égout. 
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5.5.5 Les lave-bassines 

Un lave-bassines est un équipement qui permet de vider, de 

nettoyer et de désinfecter les bassines de lit réutilisables. Dans 

le cas de certains modèles plus anciens, les bassines doivent être 

vidées et rincées à jets d’eau avant d’être placées dans 

l’équipement pour la désinfection.  

Selon le modèle, la désinfection se fait à l’eau chaude ou à la 

vapeur. La consommation totale d’eau chaude et d’eau froide 

pour chaque cycle est d’environ 25 L. 

 

 

5.5.6 Les laveurs-désinfecteurs de bassines 

Le laveur-désinfecteur est utilisé pour le lavage des supports à bassines jetables. Les différentes 

étapes du cycle du laveur-désinfecteur sont les suivantes :  

 Rinçage à l’eau froide; 

 Rinçage à l’eau chaude avec du détergent; 

 Désinfection à l’eau chaude ou à la vapeur et maintien de la température; 

 Refroidissement. 

Le refroidissement se fait à l’eau tiède ou à l’air selon les modèles. 

Un cycle complet de fonctionnement du laveur-désinfecteur consomme un volume total d’eau 

chaude et froide de l’ordre de 40 à 45 L.   

 

Le cycle complet d’un 

lave-bassines dure de 5 

à 10 minutes et inclut 

les étapes suivantes :  

 Prérinçage;  

 Rinçage; 

 Lavage; 

 Rinçage; 

 Désinfection; 

 Séchage.  

POINT À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Il s’agit d’équipements spécialisés, la vérification doit être effectuée par un 

spécialiste. 

  

 

POINT À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Il s’agit d’équipements spécialisés. La vérification doit être effectuée par un 

spécialiste. 
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5.6 Les laboratoires  

Les laboratoires sont dans les écoles et universités, mais aussi dans les hôpitaux. Les postes de 

consommation dans les laboratoires sont généralement :  

 Les trompes à vide;  

 Les unités de production d’eau ultrapure (voir section 5.5.3); 

 Les stérilisateurs (voir section 5.5.1); 

 Les lave-vaiselle (voir section 5.2.6); 

 La production de glace ou d’eau glacée (voir section 5.2.8);  

 Le refroidissement d’équipements dont :  

 les appareils de rayon X (voir section 5.5.2);  

 les scanners;  

 les dégraisseurs;  

 les machines hydrauliques;  

 les machines d’extrusion;  

 les condenseurs (voir section 5.4.2);  

 les climatiseurs (voir section 5.4.2);  

 les microscopes électroniques;  

 les chromatographes;  

 les spectrophotomètres de masse;  

 etc. 

Les trompes à vide  

Les trompes à vide permettent de produire du vide pour certaines opérations dans différents 

types de laboratoires. Le vide est créé par aspiration suite à la dépression produite par le 

passage d’eau sous pression. Les débits d’eau utilisés peuvent atteindre 10 L/min. Ainsi plusieurs 

dizaines et même des centaines de litres d’eau peuvent être utilisés pour une expérience.   

 

 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Remplacer les trompes à vide par des pompes à vide à membrane.  
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Figure 35 : Système de filtration avec une trompe 

à vide 

 
Figure 36 : Système de filtration avec une pompe 

à vide 

 

Le refroidissement d’équipements  

Dans un laboratoire, plusieurs équipements ont besoin d’être refroidis en continu pour 

fonctionner normalement.  

L’eau ultrapure ou l’eau déionisée de laboratoire est produite à partir de l’eau de robinet à 

laquelle on fait subir différentes étapes de post-traitement incluant, sans s’y limiter : la filtration 

sur charbon activé, la déminéralisation par résines échangeuses d’ions, la filtration par 

membrane (procédé d’osmose inverse), etc. Chacune des étapes de traitement a besoin d’eau 

supplémentaire pour son rinçage, son lavage ou sa régénération. Les quantités sont variables. 

Les eaux de lavage ou de régénération sont des eaux usées souvent fortement chargées en sels 

ou en matières en suspension et ne peuvent être réutilisées. 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 S’il y a plusieurs équipements de laboratoire à refroidir, monter un réseau d’eau 

refroidi dont le refroidisseur est à l’air et rattacher tous les équipements à ce 

réseau.  

 Suivre les recommandations du manufacturier et ajuster les débits nécessaires aux 

refroidissements des équipements pour éviter le gaspillage. 

 Rincer et laver les équipements à temps. 

 Remplacer les composantes lorsqu’elles deviennent moins performantes. 

 

 

 



 
84 

 

5.7 Les postes de consommation dans l’aménagement 
paysager, l’arrosage et l’irrigation  

Si un aménagement paysager est mal conçu (non-respect du principe de la bonne plante au bon 

endroit) ou mal réalisé (pose du gazon sur du sol très sablonneux) ou que les personnes 

responsables n’ont pas une connaissance suffisante des bonnes périodes et techniques 

d’arrosage, ainsi que du respect des conditions météorologiques, l’irrigation peut représenter 

une consommation d’eau importante. Les employés attitrés à cette tâche devraient avoir une 

formation de base en horticulture. 

 

 

POINTS À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Les surfaces arrosées, le type de plantes arrosées (gazon, arbustes, plantes 

vivaces, fleurs, etc.) et le mode d’arrosage (manuel, automatisé, goutte à goutte, 

aspersion, etc.) (contacter le gestionnaire du bâtiment); 

 Données sur la fréquence, la durée et le niveau d’entretien du système manuel 

ou automatique (contacter le service d’entretien); 

 S’il y a un système d’arrosage automatisé, s’informer sur la manière dont il est 

conçu (nombre de zones, type d’arrosage, type de contrôle, conformité aux 

règlements) et programmé. Établir si le système est relié à des instruments 

permettant de prendre en compte la météorologie (détecteur de pluie, sonde 

d’humidité, pluviométrie, etc.); 

 La vérification des buses. Des buses endommagées offrent un arrosage inefficace 

et peuvent délivrer une quantité d’eau beaucoup plus importante que celle 

attendue.  

 

POINT À NOTER, À VÉRIFIER OU À ÉVALUER 

 Pour chaque équipement, consulter le manuel du manufacturier pour savoir 

exactement les besoins en eau de refroidissement. 
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Plusieurs ouvrages traitent en profondeur de l’usage de l’eau dans l’aménagement paysager en 

général, et l’arrosage en particulier. On peut s’y référer pour la gestion de son aménagement 

paysager. 

MESURES VISANT LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 

 Installer des systèmes d’irrigation efficaces, c’est-à-dire qui permettent 

d’arroser le plus près possible des racines des plantes (goutte à goutte, 

micro-irrigation, etc.). S’assurer qu’ils sont conçus et installés par des 

professionnels qui appliquent les Normes pour la conception et 

l’installation des systèmes d’irrigation horticole reconnues par le Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ) et Irrigation Québec. 

 Arroser seulement quand les plantes en ont besoin. Prendre en compte les 

conditions météorologiques et au besoin les anticiper. Une pelouse ne 

requiert environ que 2,5 cm d’eau par semaine, ce qui est fourni par les 

précipitations, dans la plupart des régions du Québec. Utiliser le système 

d’irrigation pour les périodes où cela n’est pas le cas.  

 Programmer les zones du système d’irrigation en tenant compte des 

besoins des plantes ainsi que de la configuration du terrain (ombrage, 

pente, etc.). 

 S’il y a un système d’arrosage automatique, le munir d’un détecteur de pluie 

ou de sondes d’humidité reliées aux programmeurs afin que ces 

instruments ne déclenchent l’arrosage que lorsque c’est nécessaire. 

 Utiliser les systèmes d’irrigation automatiques entre 4 h et 6 h en 

respectant les restrictions (numéro d’immeuble pair ou impair) des 

règlements municipaux. Afin de minimiser l’évaporation de l’eau, arroser 

manuellement entre 4 h et 10 h ou entre 18 h et 20 h. L’arrosage distribué 

par des asperseurs amovibles ou des tuyaux suintants doit être fait entre 

20 h et 23 h en respectant les restrictions (numéro d’immeuble pair ou 

impair) des règlements municipaux. 

 Vérifier régulièrement la plomberie extérieure et le système d’irrigation 

automatique pour détecter les fuites. Ajuster régulièrement le système 

d’irrigation automatique afin d’éviter les pertes. 

 Planifier les plantations en appliquant les principes de la plante au bon 

endroit afin de minimiser les besoins en eau. Dans un aménagement 

paysager existant, étudier la possibilité de le rénover afin de mieux 

atteindre cet objectif. 

 Installer des systèmes de récupération d’eau de pluie dont il sera facile 

d’utiliser l’eau. Il existe aujourd’hui des dispositifs enterrés avec des 

systèmes de pompage pouvant alimenter l’arrosage manuel ou 

automatique. 

 Vérifier les têtes de gicleurs (ou buses) avant la mise en marche de 

l’arrosage pour s’assurer de leur bon état et effectuer les réparations 

nécessaires pour éviter les fuites. 

 Recueillir de l’eau de pluie pour arroser. 
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CONCLUSION 

Pour réduire la consommation d’eau dans les institutions, il faut mettre en place un plan 

d’action. Mais pour définir des actions, il faut connaître la consommation globale et savoir 

comment l’eau est consommée dans les établissements (les différents usages et les différents 

postes de consommation). Au Québec, l’absence de compteurs d’eau dans la plupart des 

institutions fait en sorte qu’il y a un manque criant de données. Il faut donc effectuer des 

mesures, collecter des données, évaluer les postes de consommation en vue de corriger les 

situations problématiques. Aussi, puisqu’il n’y a pas de facture rattachée à la consommation 

d’eau, mettre en place les moyens et les mesures pour l’usage efficace de l’eau ne fait pas partie 

des priorités de la plupart des institutions. C’est donc une culture, une manière de faire, à 

instaurer.  

Les compteurs d’eau ou les débitmètres doivent être installés pour collecter les données et 

assurer le suivi de la consommation. Ils permettent de dresser un portrait global de la 

consommation d’eau. Mais pour établir un plan d’action, une meilleure connaissance du réseau 

de distribution d’eau incluant les postes de consommation est nécessaire. L’inspection du 

réseau et des postes de consommation permet de déceler les anomalies, la mauvaise opération 

et la vétusté. Par la détection et la réparation des fuites, la recommandation de bonnes 

pratiques (le recyclage d’eau, l’arrêt des cycles de refroidissement lorsque l’équipement n’est 

pas en marche, etc.), la mise à niveau ou le remplacement de postes de consommation, il est 

possible de viser un potentiel d’économie d’eau significatif.  

L’identification des correctifs à apporter à l’ensemble du réseau d’eau potable (incluant les 

postes de consommation) mène à une série de recommandations souvent laborieuses, et 

parfois coûteuses. Il faut classer les interventions selon un ordre de priorité. Celui-ci est établi à 

partir du ratio entre le volume d’eau potentiellement économisé et les coûts théoriques 

associés à la mise en œuvre de la recommandation. Ce ratio permettra de hiérarchiser les 

interventions.  

Une fois définies les actions à poser, il faut planifier leur réalisation en établissant un échéancier 

en vue d’en assurer le suivi. Le suivi est effectué par un comité qui fera régulièrement le point 

sur les actions mises en œuvre et proposera de nouvelles orientations si nécessaire. Pour la 

réalisation des actions, des moyens humains, matériels et financiers sont essentiels, mais 

l’information, la sensibilisation et la mobilisation des usagers et du personnel ont aussi une 

place importante dans la réussite d’un tel projet. Il faut maintenir l’intérêt du personnel en 

l’informant des projets réalisés, de ceux qui sont en cours et à venir et des résultats obtenus.   
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L’audit de la consommation d’eau est un outil structuré qui aide à mettre en place un plan 

d’action pour réduire la consommation d’eau, mais il n’est pas indispensable pour passer à 

l’action. Il est bien possible de réduire la consommation d’eau sans formellement faire un audit. 

Plusieurs informations dans ce guide et ses annexes peuvent aider dans ce sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
88 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES 

CONVERSIONS 

Liste des abréviations 

Expression Abréviation 

British Thermal Unit BTU 

British Thermal Unit per hour BTU/h 

Centre local de services communautaires CLSC 

Centimètre par jour cm/j 

Dollar par heure $/h 

Dollar par mètre cube $/m3 

Gallon  gal 

Gallon par livre gal/lb 

Gallon par minute gpm 

Horse power HP 

Kilogramme par heure Kg/h 

Litre par baigneur par jour L/baigneur/j 

Litre par chasse L/chasse 

Litre par employé par jour L/empl./j 

Litre par entité par jour (L/entité/j) 

Litre par étudiant par jour L/étud./j 

Litre par heure L/h 

Litre par kilogramme L/kg 

Litre par kilowatt L/kW 

Litre par kilowattheure L/kWh 

Litre par lit par jour L/lit/j 

Litre par mètre carré par jour L/m2/j 

Litre par minute L/min 

Litre par panier L/panier 

Litre par personne par jour L/pers./j 

Litre par purge L/purge 

Litre par repas L/repas 

Litre par résident par jour L/rési./j 

Litre par seconde par kilowatt L/s/kW 

Litre par urinoir par an L/urinoir/an 
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Expression Abréviation 

Litre par visiteur par jour L/visit./j 

Livre lb 

Livre par heure lb/h 

Livre par pouce carré psi 

Mètre cube m3 

Mètre cube par an m3/an 

Mètre cube par élève par an m3/élève/an) 

Mètre cube par employé par an m3/empl./an) 

Mètre cube par entité par an (m3/entité/an) 

Mètre cube par entité par jour (m3/entité/j) 

Mètre cube par mètre carré par an m3/m2/an 

Mètre cube par personne par an (m3/pers./an) 

Mètre cube par résident par an (m3/rési./an) 

Mille BTU par heure MBH 

Parties par million ppm 

Solides totaux dissous STD 

Toilette haute efficacité THE 

Ultra-bas volume UBV 

 

 

Conversion d’unités 

 

Unité Abréviation Équivalence 

1 mètre cube 1 m3 1 000 L 

1 gallon 1 gal 3,785 L 

1 pied cube 1 pi3 0,0283 m3 

1 pied carré 1 pi2 0,0929 m2 

1 livre 1 lb 0,4536 kg 
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GLOSSAIRE 

 

A 

Adoucisseur d’eau 

Un appareil permettant d’enlever les ions 

bivalents, en l’occurrence le calcium et le 

magnésium responsables de la dureté de 

l’eau. 

Aéroréfrigérant 

Appareil qui permet de refroidir l’eau de 

condensation d’un système frigorifique 

grâce à un échange de chaleur avec l’air 

extérieur. 

Aquaefficace 

Propriété d’un équipement qui par ses 

caractéristiques de construction, son mode 

d’installation ou son principe de 

fonctionnement permet d’utiliser moins 

d’eau.  

Audit de l’usage de l’eau 

C’est l’ensemble des opérations 

comprenant l’enquête, l’évaluation et le 

diagnostic de l’usage de l’eau suivis des 

recommandations pour une réduction de la 

consommation. Cette étape précède 

habituellement la mise en place d’un 

programme de réduction de la 

consommation d’eau.    

B 

Benchmark 

Le benchmark est une valeur ou un 

intervalle de référence de consommation 

d’eau. Il est exprimé avec n’importe lequel 

des paramètres normalisés de 

consommation d’eau. Cette valeur est issue 

d’expériences (études, sondages, etc.) ou 

de simulations. Lorsqu’il s’agit d’un 

intervalle de valeurs, c’est celui dont la 

borne inférieure est la plus faible 

consommation et la borne supérieure, la 

plus forte consommation de la série des 

valeurs (du paramètre de consommation 

considéré) constituant le premier quartile. 

Lorsqu’il s’agit d’une valeur, c’est le premier 

quartile.  

Broyeur 

Système servant à déchiqueter les déchets 

alimentaires à la sortie du bac. Il est doté 

d’une turbine électrique équipée de 

lamelles acérées. Il se monte à 

l’emplacement de la bonde et est 

directement raccordé au tuyau 

d’évacuation. 
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C 

Chaleur latente 

Énergie thermique qui provoque un 

changement d’état, de liquide à gazeux par 

exemple, sans changement de température. 

Chasse d'eau 

Dispositif permettant d'évacuer les 

déjections de la cuvette des sanitaires. Le 

fonctionnement d'un tel mécanisme repose 

sur la libération brutale d'une quantité 

d'eau préalablement stockée dans un 

réservoir ou arrivant d’une conduite sous 

pression. Ce flux d'eau crée un courant 

suffisant pour entraîner les déjections 

solides et liquides. 

Chaudière 

Équipement permettant de chauffer de 

l’eau en vue de produire de la vapeur d’eau. 

Il est aussi appelé bouilloire. 

Chauffe-eau 

Équipement permettant de chauffer de 

l’eau. Il fournit donc de l’eau chaude.  

Compresseur 

Équipement qui transfère un fluide (de l’air 

ou un fluide frigorigène) vers d’autres 

équipements après l’avoir pressurisé. Dans 

un groupe frigorifique, le compresseur est 

le dispositif qui permet de transférer le 

fluide frigorigène (ou fluide frigorigène) de 

l’évaporateur vers le condenseur après 

l’avoir compressé pour augmenter sa 

température et sa pression. 

 

Condensation  

C’est un phénomène qui se produit 

lorsqu’un fluide chaud à l’état gazeux cède 

sa chaleur et passe à l’état liquide (libère sa 

chaleur latente) au contact d’un corps plus 

froid.   

Condensats 

C’est la phase liquide issue de la 

condensation d’un fluide. 

Condenseur 

Équipement qui permet le contact et 

l’échange thermique entre deux fluides. 

Dans un groupe frigorifique, sa fonction est 

d’évacuer la chaleur transférée par le 

groupe frigorifique en vue de baisser la 

température du fluide frigorigène. Il permet 

alors à ce dernier de se condenser (passage 

de l’état gazeux à l’état liquide) en cédant 

sa chaleur à l’air extérieur ou à de l’eau.  

Conductivimètre 

Équipement servant à mesurer la 

conductivité. 

Conductivité 

C’est l’aptitude des minéraux en solution de 

conduire le courant électrique. Elle est 

proportionnelle à la concentration des 

minéraux dissous dans l’eau.  

Compteur d’eau 

Le compteur d'eau est un appareil de 

mesure permettant d'évaluer la 

consommation d'eau d'une installation. 
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Compteur divisionnaire 

Encore appelé compteur de répartition, le 

compteur divisionnaire est un sous-

compteur d'un compteur principal. Le 

compteur principal s’installe sur l’entrée 

principale d’eau (en provenance du réseau 

de distribution de la ville) et le compteur 

divisionnaire s’installe en aval du compteur 

principal, sur des conduites du réseau de 

distribution de l’établissement. Il est 

destiné à mesurer la consommation d'eau 

des différents bâtiments ou des secteurs 

d’un établissement.  

Consommation d’eau 

Usage de l’eau potable au sens large du 

terme.  

Corrosion 

La corrosion est la dégradation d'un 

matériau à la suite de sa mise en contact 

avec un oxydant. L’oxydant peut être 

l’oxygène de l’air. 

Chaleur latente de vaporisation  

Quantité d'énergie thermique qu'il faut 

fournir à 1 kg d'eau, ayant atteint sa 

température de vaporisation, pour la faire 

passer intégralement de l'état liquide à 

l'état gazeux. 

 

D 

Débit 

C’est le volume d’eau qui s’écoule à travers 

une conduite ou un espace bien défini. Il 

s’exprime en L/min ou toute autre unité 

similaire.   

Débit plancher 

C’est le palier de débit le plus bas qu'on 

puisse atteindre, en tout temps, lorsqu’on 

assure le suivi de la consommation d’eau 

d’un établissement. Ce palier n’est pas 

toujours clairement observé, alors on 

assimile le débit plancher au débit minimum 

(en enlevant les artéfacts).   

Le débit plancher exprime l’usage constant 

d’eau et représente la consommation des 

équipements fonctionnant en tout temps 

ou de manière intermittente, mais 

soutenue. Il s’agit de la consommation 

d’eau liée aux fuites, aux purges continues, 

aux refroidissements à l’eau potable (sans 

boucle de recirculation), d’équipements 

comme les compresseurs, condenseurs, 

climatiseurs, etc. Les apports continus d’eau 

d’appoint à une tour de refroidissement ou 

à une chaudière et les purges intermittentes 

des urinoirs munis de réservoirs contribuent 

aussi au débit plancher. 

Le débit plancher représente une quantité 

d’eau sur laquelle on peut faire de grandes 

économies par une recherche de fuites, de 

modifications ou de remplacements 

d’équipements sans devoir toucher aux 

habitudes du personnel ou des usagers.  

Détendeur 

Organe dont la fonction est de faire chuter 

la pression et la température d’un fluide. 

Dans un groupe frigorifique, le détendeur 

baisse la pression du fluide frigorigène 

avant de le transférer à l’évaporateur. 

Dévésiculeur 

Voir Pare-gouttelettes. 
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Diagnostic de l’usage de l’eau 

Il s’agit d’une étape de l’audit de l’usage de 

l’eau qui consiste à évaluer la 

consommation d’eau, à justifier cette 

consommation et à relever les anomalies 

par une inspection des différents postes de 

consommation. Cette étape peut être 

accompagnée ou non d’une élaboration de 

recommandations. 

 

E 

Eau glacée 

Eau refroidie à une température 

généralement entre 2 à 15 °C.  

Eau d’appoint 

Quantité d'eau qu’on injecte dans un 

réservoir ou dans un circuit d’eau pour 

compenser les pertes ou diluer la solution. 

Dans une tour de refroidissement, l’eau 

d’appoint est de l’eau fraîche souvent 

adoucie ou déminéralisée pour compenser 

les pertes par évaporation, les purges de 

déconcentration et les pertes par 

entraînement vésiculaire.  

Écart thermique 

Différence entre la température du fluide à 

l'entrée et celle à la sortie de la tour de 

refroidissement. 

Échangeur thermique 

Équipement doté d’une surface d’échange 

appropriée pour permettre l’échange de 

chaleur entre deux fluides ayant un écart de 

température. La surface d’échange est 

généralement constituée de plaques 

(échangeur à plaque) ou de conduites 

tubulaires (échangeur tubulaire). 

Éliminateurs de gouttes 

Voir Pare-gouttelettes. 

Entraînement vésiculaire 

Émissions d'une installation de 

refroidissement par voie humide, 

constituées de fines particules d'eau (ou 

aérosols) entraînées dans l'atmosphère à la 

sortie de la tour de refroidissement. Ces 

gouttelettes ont la même composition que 

l'eau du circuit de la tour de 

refroidissement. 

Évaporateur 

Élément du groupe frigorifique qui capte la 

chaleur de l’air ambiant afin de le rafraîchir. 

Il dissipe le froid produit par le groupe 

frigorifique.  

 

F 

Facteur de concentration  

C’est le rapport entre la quantité de sels 

dissous (estimée par la mesure des solides 

totaux dissous ou la conductivité) dans l'eau 

de circulation de la tour de refroidissement 

et celle dans l'eau d'appoint. Ce rapport 

dépend de la qualité de l'eau d'appoint et 

de celle admise par l'eau en circulation en 

fonction des matériaux utilisés dans les 

tours de refroidissement. Ce facteur est 

utilisé pour évaluer la performance de la 

tour en matière d’économie d’eau potable. 

Il peut varier de 1 à 15, et plus il est élevé, 
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plus la tour de refroidissement est 

aquaefficace.  

Filtration 

Séparation au moyen d’un filtre des 

particules solides ou liquides du fluide dans 

lequel elles sont en suspension. 

Fluides frigorigènes 

Les fluides frigorigènes, aussi appelés 

fluides caloporteurs, sont des liquides 

présentant des particularités physiques 

permettant leur exploitation dans un cycle 

frigorifique pour transférer des calories. Les 

fluides les plus utilisés sont pour la plupart à 

base de chlorofluorocarbures (CFC).  

 

G 

Groupe frigorifique 

C’est l’ensemble composé par le 

compresseur, le détenteur, le condenseur 

et l’évaporateur. Il permet d’évacuer des 

calories en vue de refroidir une enceinte ou 

un local. 

Groupe de production d'eau glacée  

Il s’agit d’un ensemble de composantes, 

notamment un compresseur, un 

évaporateur, un condenseur et un 

détendeur assemblés avec un système de 

contrôle permettant de refroidir de l’eau 

pour alimenter un réseau d’eau refroidie 

(encore appelé réseau d’eau glacée). 

 

 

H 

HFC 

Fluides frigorigènes utilisés en 

remplacement des CFC ou des HCFC et 

considérés comme ayant très peu ou pas 

d’effet sur la couche d’ozone. 

Humidificateur 

Équipement permettant de pulvériser de 

l’eau ou de la vapeur d’eau dans l’air afin 

d’augmenter son humidité relative. 

Humidité relative 

Rapport, exprimé en pourcentage, entre la 

masse d’eau contenue dans l’air et celle que 

contiendrait le même volume d’air, dans les 

mêmes conditions, s’il était saturé d’eau. 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

Lavabo 

Un lavabo est aussi une vasque servant 

généralement à l’hygiène personnelle. Il est 

doté de robinet d'eau et d'une évacuation 
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d'eaux usées munie d'un siphon. Le lavabo 

est en général situé dans une salle de 

toilette. 

Laveuse 

La laveuse ou lave-linge est un équipement 

conçu pour nettoyer (laver, rincer et 

essorer) les vêtements, serviettes, draps et 

autres tissus ménagers. 

 

M 

Meilleures pratiques 

La référence de meilleures pratiques est 

une valeur de référence d’un paramètre 

normalisé de consommation d’eau issue de 

calculs ou de simulations. Elle reste en 

quelque sorte virtuelle, car très 

difficilement atteignable. Elle est utilisée 

pour qualifier un établissement qui 

appliquerait ce qu’il y a de meilleur en 

matière de consommation d’eau en tout 

point.   

Mélangeur 

Robinetterie à deux poignées et un bec qui 

mélange l’eau chaude et l’eau froide dans le 

corps du robinet. Il se compose 

habituellement d’une soupape pour l’eau 

chaude et d’une autre pour l’eau froide, 

chacune correspondant à un bouton, et les 

deux eaux se mélangent dans une sortie 

unique. 

Mitigeur  

Robinet qui dispose d’une seule poignée 

permettant de contrôler à la fois le débit et 

la température de l’eau. Il permet le dosage 

préalable de l’eau chaude et de l’eau froide 

à l’aide d’un seul bouton. Le 

fonctionnement du système de mélange de 

l’eau est assuré par une cartouche qui a 

généralement trois voies : entrée eau 

chaude, entrée eau froide et sortie eau 

mitigée.  

 

N 

 

O 

 

P 

Paramètres normalisés 

Il s’agit de différents paramètres utilisés 

pour exprimer la consommation d’eau d’un 

établissement. Ils sont généralement 

exprimés en volume d’eau consommé par 

entité par jour, par année, par surface de 

plancher, etc. 

Pare-gouttelettes 

Aussi appelé séparateur de gouttelettes, 

éliminateur de gouttes ou dévésiculeur, le 

pare-gouttelettes est un ensemble de 

chicanes installé au sommet de la tour de 

refroidissement et destiné à retenir les 

gouttelettes d'eau pour limiter au maximum 

l'entraînement vésiculaire. 

Perte d’eau par évaporation 

Quantité d'eau évaporée pour assurer le 

refroidissement du fluide. Elle correspond à 
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l'échange thermique par chaleur latente de 

vaporisation de l'eau. Généralement, cette 

perte d'évaporation est égale à 1 % du débit 

d'eau circulant dans la tour de 

refroidissement pour un écart thermique de 

5,6 °C (10 °F). 

Poste de consommation d’eau 

Il s’agit d’un équipement ou d’un accessoire 

installé qui permet un usage de l’eau. 

L’usage de l’eau peut être effectué par un 

individu ou par l’équipement lui-même, de 

manière autonome ou sous l’action d’un 

opérateur. La consommation peut être 

ponctuelle, continue ou intermittente.  

Purge de déconcentration 

Quantité d'eau que l'on prélève au circuit 

de la tour pour contrôler la concentration 

en sels dissous. La quantité d'eau à purger 

est fonction de la concentration en sels 

admise par le circuit de refroidissement. 

Purgeur de vapeur 

Couramment appelé trappe à vapeur, le 

purgeur de vapeur est une sorte de vanne 

autonome qui s’installe sur une ligne de 

distribution de vapeur d’eau (aux bouts de 

lignes) en vue d’évacuer le condensat et les 

gaz non condensables, sans laisser échapper 

de vapeur. Il permet de réduire les pertes 

inutiles de vapeur dans les procédés. 

 

Q 

 

 

R 

Radio-relève 

C’est le système de récupération des 

données de consommation d’un compteur 

d’eau à distance. Une tête émettrice fixée 

sur un compteur d’eau envoie par ondes 

radio les données de consommation à un 

appareil récepteur (antenne radio) que le 

releveur déplace en fonction du taux de 

réception.  

Rampes de dispersion 

Encore appelées rampes de pulvérisation, 

les rampes de dispersion sont un ensemble 

de tubes munis de disperseurs situés à la 

partie supérieure de la tour de 

refroidissement destiné à amener l'eau en 

contact avec l'air. Les disperseurs (encore 

dénommés gicleurs ou buses) transforment 

le flux d'eau arrivant à la tour en 

gouttelettes qui se répartissent sur le corps 

d'échange de la tour de refroidissement. 

Réservoir tampon 

Il s’agit d’un réservoir quelconque 

préfabriqué ou bâti. Dans le cas des 

piscines, le volume de ce réservoir 

représente 5 à 10 % du volume d’eau de la 

piscine. Il reçoit l’eau de débordement de la 

goulotte ou du mur déversoir. Il permet de 

réduire les pertes d’eau, car l’eau qui y est 

récupérée est filtrée puis réintroduite dans 

la piscine.  

Robinetterie 

La robinetterie désigne l’ensemble des 

dispositifs ou équipements permettant de 

prélever de l’eau dans le réseau d’eau 

potable d’un établissement. Ce sont donc 
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les robinets de lavabo, d’évier, de douche, 

etc.   

 

S 

Salle de toilette 

Une salle de toilette est une pièce dans 

laquelle peuvent être effectués les 

opérations d'hygiène corporelle et faits 

certains besoins. La salle de toilette est 

équipée d’un ou plusieurs des équipements 

suivants : urinoirs, lavabos, toilettes, 

douches, bains. 

Sectorisation 

Il s’agit de la division en secteurs pour 

faciliter la mesure de la consommation 

d’eau afin de mieux caractériser sa 

répartition dans l’établissement. 

Siphon 

Dispositif d’évacuation d’eaux usées 

recourbé, conservant un bouchon d’eau 

constant qui empêche les odeurs 

désagréables de remonter dans les 

canalisations. Ce siphon est placé sous le 

lavabo ou l’évier.  

Soupape d’échappement 

C’est un accessoire à l’intérieur du réservoir 

de toilette qui permet de faire fonctionner 

le mécanisme de chasse et de remplissage 

du réservoir.  

Surface d’échange  

Encore appelée corps d’échange, la surface 

d’échange est le dispositif par lequel 

s'effectue le transfert thermique entre l'eau 

et l'air. Dans une tour ouverte, la surface 

d’échange est aussi appelée garnissage. 

Dans une tour fermée, la surface d’échange 

est la spirale ou le serpentin échangeur de 

chaleur dans lequel circule le fluide à 

refroidir.  

Système bi-bloc 

Aussi appelé système split, le système bi-

bloc est une installation frigorifique pour 

climatisation individuelle. Il est composé de 

deux unités distinctes reliées entre elles par 

une canalisation véhiculant le fluide 

frigorigène. 

 

T 

Toilette 

Équipement sanitaire utilisé pour la 

satisfaction des besoins naturels et qui 

reçoit et évacue les déjections. C’est un 

ensemble constitué par la cuvette et le 

réservoir de toilette. Dans certains modèles, 

le réservoir et la cuvette forment un seul 

morceau compact, dans d’autres, ils sont 

séparés et dans d’autres encore, le 

réservoir est remplacé par un système de 

tuyaux qui envoie l’eau directement sous 

pression dans la cuvette.  

Tour de refroidissement 

Équipement qui permet de refroidir des 

volumes importants d'eau et basé sur le 

principe de refroidissement par 

évaporation. Lorsque l’eau s’évapore, ce 

sont les molécules qui contiennent le plus 

d’énergie qui partent en premier, baissant 

ainsi la température de l’eau, puisque les 

molécules qui restent dans le liquide sont 
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les plus lentes. L'air soufflé ou aspiré à 

travers la tour permet d'entraîner la chaleur 

et la vapeur d'eau à l'extérieur de la tour. La 

vapeur d'eau ne contenant pas de 

minéraux, la concentration en minéraux de 

l'eau restant dans la tour augmente. On 

effectue donc des purges (retrait d'une 

partie de l'eau de la tour) et on ajoute de 

l'eau d'appoint pour déconcentrer l'eau en 

minéraux et compenser les pertes.   

Séparateur de gouttelettes 

Voir Pare-gouttelettes. 

 

U 

Usage de l’eau 

Consommation d’eau potable au sens large 

du terme, incluant la consommation directe 

ou indirecte des utilisateurs ou la 

consommation pour le fonctionnement de 

certains équipements, que cela se fasse de 

manière autonome ou sous l’action d’un 

opérateur.  

Urinoir 

Le terme urinoir désigne d'une part une 

installation sanitaire, destinée à être utilisée 

pour uriner, le plus souvent par un homme 

en position debout. La plupart des urinoirs 

intègrent un système de chasse d'eau pour 

rincer l'urine de la cuvette de l'urinoir afin 

de prévenir les mauvaises odeurs. 

 

V 

Vanne 

Dispositif manuel ou automatique implanté 

dans un tuyau d’alimentation en eau et 

destiné à en réguler le débit. 

 

W 

 

X 

 

Y 

 

Z 
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