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ANNEXE A1 : ÉTUDE DE CAS D’UNE ÉCOLE 

PRIMAIRE 

A1.1 Généralités 

Au Québec, les écoles primaires et secondaires n’ont pas de grosses installations consommatrices d’eau. 

De manière générale, dans les écoles primaires il n’y a pas de système de climatisation, pas de chambre 

froide, pas de climatiseur et le chauffage est hydronique (ne consommant presque pas d’eau). 

L’essentiel de la consommation d’eau se situe dans les installations sanitaires et plus précisément pour 

l’utilisation des toilettes et des urinoirs.  

On rapporte, selon des études effectuées en Europe, les consommations suivantes dans des écoles 

primaires : 

 3,8 m3/élève/an (consommation typique, étude menée au Royaume-Uni)1; 

 2,7 m3/élève/an (benchmark, étude menée au Royaume-Uni)1; 

 3 m3/élève/an (étude menée en France)2; 

 6 200 m3 en moyenne par école par an (étude américaine)3. 

Au Québec, le Centre des technologies de l’eau a effectué entre 2011 et 2014 une étude de l’usage de 

l’eau dans 3 écoles primaires. Les résultats de consommation sont les suivants :  

 13 à 21 m3/élève/an (32,7 à 56,6 L/élève/j);  

 0,60 à 1,24 m3/m2/an; 

 3 661,0 à 16 941,0 m3/an.  

Les principaux constats sortant des audits permettent de tirer les généralités suivantes : 

 Les bâtiments sont d’un certain âge et n’ont pas subi de rénovations majeures ayant un effet sur 

le réseau d’eau potable. 

 Les toilettes sont généralement des modèles de 13 litres et plus par chasse. 

                                                           
1 OGC Buying Solutions, 2003. Final Watermark Project Report, United Kingdom : 
http://www.eauc.org.uk/sorted/files/watermark_project_final_report.pdf (consulté le 7 février 2012) 
2 Office international de l’eau, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2005. Étude « ÉCONOMIE D’EAU », Rapport n°3 
Fiches argumentaires pour des actions de maîtrise des consommations d’eau : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_economies_deau/eco-eau_Rapport3.pdf. 
(consulté le 7 février 2012) 
3 Vickers, A., 2001. Handbook of Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, Massachusetts. 
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 La plupart des établissements ont des urinoirs munis de réservoirs à purge synchronisée (chasse 

intermittente préprogrammée qui purge à intervalle régulier, généralement entre 4 et 

7 minutes).  

A1.2 Présentation du cas et cueillette d’information 

Il s’agit d’une école primaire qui accueille chaque jour 450 élèves et 50 employés. L’école est un 

bâtiment construit sur deux niveaux, dont un sous-sol et un rez-de-chaussée. La surface totale de 

plancher est de 4 318,5 m2 regroupant : 13 classes, 1 gymnase, 1 bibliothèque, 1 salle d’informatique, 

1 infirmerie, 11 locaux de rangement, 4 vestiaires, 4 salles de toilette, quelques locaux dédiés aux 

enseignants, une chaufferie et des locaux dédiés à une école maternelle.  

Dans l’établissement, les postes de consommation d’eau répertoriés sont les suivants : 

32 toilettes/11 urinoirs/4 douches/13 robinets/16 éviers/17 fontaines. 

A1.3 Mesure de la consommation, analyse et interprétation des 

résultats  

Les paramètres caractéristiques macroscopiques de l’usage de l’eau sont présentés dans le tableau A1 

de la page suivante. 

Pendant une semaine complète de 7 jours, c’est 34,6 L/personne/j qui sont consommés en moyenne 

dans cette école. Si l’on considère seulement les 5 jours ouvrables de cette même semaine, cette 

consommation s’élève à 40 L/personne/j. Étendue à l’année complète, jours ouvrables ou non ouvrables 

considérés, la consommation moyenne baisse à 29,4 L/personne/j, soit l’équivalent de 5 366,6 m3/an ou 

1,24 m3/m2/an lorsqu’on rapporte la consommation à la surface totale de plancher. 

Selon une étude effectuée aux États-Unis en 2000 par Dziegielewski et ses collaborateurs4 (étude 

incluant le traitement d’un nombre important de données statistiques et des mesures de terrain pour la 

validation), l’usage efficace de l’eau à l'intérieur d’une école (consommation globale excluant le système 

de refroidissement et l’arrosage) se situe entre 0,33 et 0,65 m3/m2/an (pour ce qui est de la 

consommation annuelle par surface de plancher) et de 11,4 à 56,8 L/élève/j (consommation par élève 

par jour de fréquentation).  

Vickers5 rapporte que d’après un sondage effectué aux États-Unis sur un échantillon de 370 écoles 

primaires et secondaires, la demande moyenne journalière par connexion au réseau de distribution 

d’eau est de 17 m3 (4 492 gallons). Au cours d’une année, c’est 6 206 m3 (1 639 623 gallons) d’eau en 

                                                           
4 Dziegielewski, B., et al., 2000. Commercial and Institutional End Uses of Water, AWWA Research Foundation 
and American Water Works Association avec la coopération du U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colorado.  
5 Vickers, A., 2001. Handbook of Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, MA. 



 

  
7 

moyenne qui sont consommés. Ces demandes moyennes d’eau se rapprochent bien de celles mesurées 

à l’école primaire étudiée. La même auteure rapporte que la consommation moyenne d’eau dans les 

écoles se situe entre 56,8 et 94,6 L/élève/j (15 à 25 gal/élève/j).  

Tableau A1 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans l’école primaire. 

Paramètres Calculs Résultats 

Consommation moyenne journalière pendant les 7 
jours de l’étude (m3/j) 

(12,0 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3 17,3 

Consommation moyenne journalière pendant les 5 
jours ouvrables de l’étude (m3/j) 

(13,9 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3 

20,0 

Consommation moyenne journalière pendant la fin 
de semaine de la période de l’étude (m3/j) 

(7,2 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3

 
10,4 

Débit plancher (m3/an) 
(6,2 L/min * 1440 min/jour * 

365 j/an) ÷ 1000 L/m3
 

3 258,7 

Extrapolation à l’année 

Consommation annuelle estimée† (m3/an) 
(20,0 m3/jour * 164 jours) + 
(10,4 m3/jour * 201 jours) 

5 366,6 

Consommation rapportée à la surface de plancher†† 
(m3/m2/an) 

5 366,6 m3/an ÷ 4 318,5 m2
 1,24 

Consommation moyenne par étudiant††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/étudiant/jour) 

(5 366,6 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 450 étudiants 

32,7 

Consommation moyenne par employé††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/employé/jour) 

(5 366,6 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 50 employés 

294,1 

Consommation moyenne par personne††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/personne/jour) 

(5 366,6 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 500 personnes 

29,4 

†   C'est la consommation moyenne sur toute l'année (périodes de vacances comprises). On estime à 164 le 

nombre de journées ouvrables dans une institution scolaire. Ce résultat est obtenu en gardant l’ensemble des 
chiffres significatifs. 

††    Surface totale de plancher (surface brute) : 4 318,5 m
2
 

††† Population moyenne de 50 employés et 450 étudiants 

 

 

En considérant la consommation d’eau par personne par jour, ou la consommation moyenne par jour ou 

par année, on peut dire que l’école primaire étudiée a un positionnement acceptable.  

Toutefois, en se référant à la consommation par surface de plancher rapportée par Dziegielewski et ses 

collaborateurs en 2000, on constate que celle de l’école primaire à l’étude représente presque le double 

de la valeur limite supérieure déterminée. Il faut souligner que les données de Dziegielewski sont des 

intervalles où on veut se situer lorsqu’on met en place un programme ou lorsqu’on mène des actions 

Le débit plancher représente 51,7 % du débit moyen d’eau alimentant 

l’ensemble de l’établissement 
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spécifiques pour utiliser efficacement l’eau, donc des références à atteindre. Ces comparaisons et les 

constats sur le terrain montrent qu’il y a ici place à l’amélioration en matière d’usage de l’eau. 

Par ailleurs, dans la deuxième édition de son ouvrage intitulé Distribution et collecte des eaux et publié 

en 20006, François Brière rapporte que la consommation moyenne d’une institution scolaire avec une 

cafétéria se situe entre 40 et 60 L/pers./j. Dans le cas présent, l’école primaire n’ayant pas de cafétéria, 

on s’attend donc à une valeur proche de 40 L/personne/j.  

A1.4 Inspection des postes de consommation et recommandations 

L’identification des écoulements, la recherche de fuites, l’inspection des équipements et des points de 

consommation d’eau du bâtiment permettent d’interpréter les résultats obtenus et de formuler des 

recommandations. 

A1.4.1 Postes de chauffage et de refroidissement 

L’édifice a un système de chauffage hydronique, si bien que l’apport d’eau d’appoint est négligeable. 

Aucune fuite apparente n’a été observée dans la salle mécanique, qui est par ailleurs bien entretenue. 

A1.4.2 Postes de consommation domestique 

Les toilettes 

Il y a 32 toilettes, dont une seule à réservoir de 6 L et 31 à réservoir de 13,25 L. Pas de fuite apparente 

observée.  

Recommandations  

 Remplacer les toilettes par des modèles de 6 L/chasse ou moins. 

 Si la fluidité dans les conduites le permet, nous suggérons de faire l’essai de toilette à débit 

réduit (4,8 L/chasse) certifiée WaterSense®. 

Les urinoirs 

Il y a au total 11 urinoirs pour 3 réservoirs de chasse d’eau à purge synchronisée :  

 5 urinoirs raccordés à 1 réservoir de 5 gal qui purge toutes les 5 min; 

 2 urinoirs raccordés à 1 réservoir de 3 gal non fonctionnel – pas de purge; 

 4 urinoirs raccordés à 1 réservoir de 3 gal qui purge toutes les 4,35 min. 

Consommation journalière d’eau des urinoirs : 

                                                           
6
 Brière, F. G., 2000. Distribution et collecte des eaux, Deuxième édition revue et corrigée, Presses internationales 

Polytechnique, p. 53. 
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[(5 gal * 3,785 L/gal)/5 min] + [(3 gal * 3,785 L/gal)/4,25 min] = 6,5 L/min  

Les urinoirs munis de réservoirs à purge automatique sont responsables du problème de débit plancher 

de 6,2 L/min ou 51,7 % de la consommation d’eau potable, qui représente 8 928 L/j. 

Recommandations 

 Réglage de la purge des réservoirs aux 12 minutes ou plus;  

 Installation de valves de fermeture électrique aux alimentations d’eau des réservoirs, contrôlées 

par un dispositif horaire ou un détecteur de mouvement; 

 Utilisation d’un détecteur de mouvement;  

 Remplacement des urinoirs par des modèles à détection électronique.  

La robinetterie 

Les robinets de lavabo ont des aérateurs de 7,6 ou 8,3 L/min. Il n’y a visiblement pas de fuite.  

Les robinets des cuves d’entretien n’ont pas d’aérateur.  

Les têtes de robinets de douches sont des modèles de 9,5 L/min. 

Recommandations 

Dans l’immédiat, installer des aérateurs de 3,8 L/min ou moins (1,9 L/min) sur les robinets de lavabo. 

L’installation de ces aérateurs permettra théoriquement de réduire de moitié la consommation d’eau à 

partir de ces robinets.  

À la faveur de rénovations, remplacer les robinets de lavabo par des modèles à détection électronique 

avec mitigeur thermostatique. Ces appareils ont un rendement optimal : il n’y a pas de gaspillage d’eau, 

leur entretien est minimal et surtout, ils sont appréciés des utilisateurs et particulièrement de la jeune 

clientèle. Ce serait dans ce cas un incitatif à des lavages de mains plus fréquents.  

Note : Dans les gammes d’aérateurs, on trouve deux types d’écoulement. En ce qui concerne les 

robinets de lavabo, l’écoulement laminaire est recommandé plutôt que le style pulvérisateur 

(spray). On évite ainsi des éclaboussures sur les vêtements, surtout lorsque la pression des 

conduites d’eau est supérieure à 45 psi. Ce dernier type d’aérateur se trouve surtout dans la 

gamme des 1,9 L/min. 

Installer des aérateurs de 8,3 L/min sur les robinets des cuves d’entretien. 

A1.5 Évaluation de la mise en œuvre des recommandations sur la 
consommation d’eau  

L’économie d’eau potentiellement réalisable à la suite de la mise en œuvre des recommandations et les 

coûts qui leur sont associés sont présentés dans le tableau A2 de la page suivante. Ces données sont 
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basées sur des estimations ou l’extrapolation de résultats mesurés. Plusieurs hypothèses ont été 

considérées pour arriver à ces résultats; ceux-ci ne sont que des indications et doivent être considérés 

comme tels.  

 Tableau A2 : Exemple d’évaluation des économies d’eau et de la hiérarchisation des interventions. 

Mesure 
Économie d'eau Coût de la 

mesure 
($) 

Ratio (m3 d'eau 
économisée/$ 

investi) 
(m3/an) (%) 

Urinoirs : ajustement du cycle de purge 
des réservoirs de chasse  1 932 36,6 150 12,88 

Urinoirs : installation de deux vannes de 
fermeture électrique pour réservoir de 
chasse et des pièces connexes 

1222 23,1 2 700 0,45 

Urinoirs : ajustement du cycle de purge 
des réservoirs de chasse et installation 
de deux vannes de fermeture électrique 
pour réservoir de chasse et des pièces 
connexes 

2 430 46,0 2 850 0,85 

Urinoirs : installation d’un robinet de 
chasse à détection électronique 
individuelle (½ po NPT) et des pièces 
connexes  

3 157 59,8 1  500 0,19 

Toilettes : remplacement d’une vanne 
de remplissage ou d’un purgeur 
défectueux et remplacement des 
toilettes par des modèles allongés de 6 
L/chasse (cuvette, réservoir et siège) et 
les pièces connexes   

945 17,9 14 050 0,07 

Robinets : remplacement de 
13 aérateurs de robinet 171 3,2 975 0,18 

Robinets : remplacement des 13 
robinets de lavabo par des robinets à 
détection électronique avec mitigeur 
thermostatique et les pièces connexes 

256 4,9 11 700 0,02 

Le ratio volume d’eau économisé par dollar investi est l’indicateur qui doit être utilisé pour hiérarchiser 

la mise en œuvre des recommandations. Ainsi, la mise en œuvre des recommandations devrait se faire 

dans l’ordre suivant : 

1. Ajustement du cycle de purge des réservoirs de chasse; 

2. Installation de deux valves de fermeture électrique pour réservoir de chasse;  

3. Installation de robinet de chasse à détection électronique individuelle; 

4. Remplacement de 13 aérateurs de robinet; 
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5. Remplacement d’une valve de remplissage ou d’un purgeur défectueux et remplacement des 

toilettes par des modèles allongés de 6 L/chasse; 

6. Remplacement des 13 robinets de lavabo par des robinets à détection électronique avec 

mitigeur thermostatique. 

Il est évident que si on a les moyens de réaliser dans un proche avenir la troisième mesure, il n’est pas 

nécessaire de réaliser les première et deuxième. De même, si on a les moyens d’entreprendre des 

rénovations majeures et qu’on veut réaliser la sixième mesure dans un proche avenir, il n’est pas 

nécessaire de réaliser la quatrième. 

A1.6 Conclusion de l’étude de cas d’une école primaire 

Les différentes visites effectuées dans les établissements et l’analyse des données recueillies permettent 

d’émettre les commentaires suivants. 

Le débit minimum (débit plancher) est lié à de petites fuites à différents endroits, mais surtout aux 

urinoirs qui fonctionnent en mode automatique à une fréquence de purge d’environ 5 minutes, ce qui 

est élevé. Certes, le débit plancher n’est pas excessif, compte tenu des nombreux points de 

consommation d’eau, mais il s’agit en grande partie de pertes inutiles qu’il y a lieu de corriger. Il est 

donc recommandé de réduire à court terme la fréquence des purges et d’installer une valve électrique 

qui fermera le circuit pendant la nuit. À moyen terme, il serait nécessaire de remplacer ces urinoirs par 

des modèles à détection électronique individuelle.  

 Le débit moyen est assuré par la consommation des toilettes qui sont presque toutes des modèles de 

13 L/chasse. Les modèles standards actuels sont de 6 L/chasse. Il est donc recommandé de remplacer 

progressivement les toilettes par des modèles de 6 L/chasse ou moins. 

Les robinets de lavabo sont munis d’aérateurs, mais ces modèles n’assurent pas une utilisation optimale 

de l’eau potable. Il serait donc nécessaire de les remplacer par des modèles plus performants, soit de 

3,8 L/min. 

Enfin, il est conseillé de faire inspecter le réseau d’eau potable de l’école par un professionnel certifié en 

vérification de dispositifs antirefoulements, selon les recommandations du Code de construction du 

Québec. 

Cette étude a été réalisée à la demande du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 

Québec. 
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ANNEXE A2 : ÉTUDE DE CAS D’UN CÉGEP 

A2.1 Généralités 

Les cégeps sont dotés d’équipements et d’infrastructures très variés qui, dans la majorité des cas, 

incluent des postes de consommation d’eau. Le modèle québécois de cégep est particulier; ce n’est ni 

un lycée, ni un centre de formation, ni une université; et cela transparaît lorsqu’on veut le comparer à 

des établissements d’ailleurs.  

Au Québec, le Centre des technologies de l’eau a effectué entre 2011 et 2014 une étude de l’usage de 

l’eau dans 14 cégeps. Les résultats de consommation sont les suivants :  

 12,5 à 67,9 L/étudiant/j;  

 0,22 à 1,70 m3/m2/an; 

 4 551,7 à 92 998,7 m3/an.  

Les principales sources de consommation d’eau dans les cégeps sont les suivantes : 

 Les postes de consommation domestique (toilettes, urinoirs, douches); 

 Les unités de refroidissement et de chauffage (compresseurs, tours d’eau); 

 Les laboratoires; 

 Les unités de service (cuisine, piscine). 

Les principaux constats sortant des audits permettent de tirer les généralités suivantes : 

 La plupart des équipements de consommation domestique (toilettes, urinoirs, robinets) sont 

des modèles anciens dont la consommation d’eau n’est pas optimisée : toilettes de 13 L/chasse 

ou plus, urinoirs munis de réservoirs à purge synchronisée dont la fréquence de vidange est 

établie entre 4 et 7 min, urinoirs à robinet de chasse de 3,8 L/chasse ou plus. 

 Des compresseurs refroidis à l’eau sans boucle de recirculation. Il s’agit souvent des 

compresseurs des chambres froides de la cuisine. 

A2.2 Présentation du cas et cueillette d’information 

Il s’agit d’un cégep qui accueille environ 2 900 étudiants et 500 employés par jour. Il est constitué de 

3 étages totalisant une surface de plancher de 47 976 m2.  
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Ce cégep dispose d’une cafétéria munie d’une cuisine, une piscine et un gymnase. On dénombre dans 

l’ensemble de l’établissement :  

110 toilettes/35 urinoirs/26 fontaines réfrigérées/21 humidificateurs d’air/1 tour d’eau 

(3025 gal)/4 machines à glace (300 lb chacune)/1 unité de climatisation (2 tonnes de 

climatisation)/4 chambres froides refroidies à l’eau. 

A2.3 Mesure de la consommation, analyse et interprétation des 

résultats  

Une prise de données de consommation d’eau a été effectuée sur sept jours. Des calculs ont été faits à 

partir de ces données pour identifier les caractéristiques essentielles de consommation d’eau de 

l’établissement, qui sont présentées dans le tableau A3 de la page suivante. 

Le cégep à l’étude consomme en moyenne 67,9 L/étudiant/jour, ce qui représente 196,9 m3/j ou 

1,50 m3/m2/an. 

Selon une étude effectuée aux États-Unis en 2000 par Dziegielewski7 et ses collaborateurs (étude 

incluant le traitement d’un nombre important de données statistiques et des mesures de terrain pour la 

validation), l’usage global efficace de l’eau dans une école, par surface de plancher, est compris entre 

1,63 et 3,79 m3/m2/an. Ces valeurs baissent entre 0,33 et 0,65 m3/m2/an si on exclut de la 

consommation globale l’usage de l’eau pour le refroidissement et pour l’arrosage. Le cégep à l’étude ici 

a une tour de refroidissement, mais pas de système d’arrosage. Sa consommation de 1,5 m3/m2/an se 

situe bien dans la zone grise entre les deux intervalles de référence.  

La même étude de Dziegielewski et ses collaborateurs rapporte que dans les conditions d’usage efficace 

de l’eau, la consommation journalière par étudiant, si on considère les jours de fréquentation scolaire, 

se situe entre 11,4 et 56,8 L/étudiant/j.  

D’autres études, cette fois européennes, rapportées dans Data Collection Manual OECD/Eurostat8, 

donnent les références suivantes pour ce qui est de l’usage efficace de l’eau à l’intérieur des institutions 

scolaires : 

 École : 10 à 15 L/étudiant/j; 

 École équipée de douches : 20 à 40 L/étudiant/j; 

 École équipée de douches et d’une piscine : 30 à 50 L/étudiant/j; 

 Université (faculté de sciences humaines) : 150 L/étudiant/j; 

 Université (faculté de physique) : 400 L/étudiant/j; 

                                                           
7 Dziegielewski, B., et al., 2000. Commercial and Institutional End Uses of Water, AWWA Research Foundation 
and American Water Works Association avec la coopération du U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colorado.  
 
8 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 



 

  
14 

 Université (faculté de biologie) : 500 L/étudiant/j; 

 Université (faculté de chimie) : 1 000 L/étudiant/j. 

Le modèle des cégeps au Québec est particulier et ne se retrouve pas forcément ailleurs. Tout en 

n’étant pas une école secondaire (lycée), il n’est pas non plus une université. Les cégeps ont souvent 

plusieurs infrastructures consommatrices d’eau. Si on compare les données accumulées avec les 

références citées, on constate que la consommation d’eau du cégep à l’étude n’est pas dramatique. 

Toutefois, il y a certainement place à amélioration, surtout en ce qui concerne le débit plancher, qui 

représente 46 % du débit total d’eau alimentant l’établissement. 

Tableau A3 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans le cégep. 

Paramètres Calculs Résultats 

Consommation moyenne journalière pendant les 7 

jours de l’étude (m3/j) 

(155,4 L/min * 1440 min/jour) 

÷ 1000 L/m3 159,8 

Consommation moyenne journalière pendant les 5 

jours ouvrables de l’étude (m3/j) 

(175,4 L/min * 1440 min/jour) 

÷ 1000 L/m3 
252,6 

Consommation moyenne journalière pendant la fin 

de semaine de la période de l’étude (m3/j) 

(105,2 L/min * 1440 min/jour) 

÷ 1000 L/m3
 

151,5 

Débit plancher (m3/an) 
(72,5 L/min * 1440 min/jour * 

365 j/an) ÷ 1000 L/m3
 

38 106,0 

Extrapolation à l’année 

Consommation annuelle estimée† (m3/an) 
(252,6 m3/jour * 164 jours) + 

(151,5 m3/jour * 201 jours) 
71 871,6 

Consommation rapportée à la surface de plancher†† 

(m3/m2/an) 
71 871,6 m3/an ÷ 47 976,0 m2

 1,5 

Consommation moyenne par étudiant††† par jour, 

extrapolée à l'année (L/étudiant/jour) 

(71 871,6 m3/an ÷ 365 jours * 

1000 L/m3) ÷ 2 900 étudiants 
67,9 

Consommation moyenne par employé††† par jour, 

extrapolée à l'année (L/employé/jour) 

(71 871,6 m3/an ÷ 365 jours * 

1000 L/m3) ÷ 500 employés 
393,8 

Consommation moyenne par personne††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/personne/jour) 

(71 871,6 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 3 400 personnes 

57,9 

†   C'est la consommation moyenne sur toute l'année (périodes de vacances comprises). On estime à 164 le 

nombre de journées ouvrables dans une institution scolaire. Ce résultat est obtenu en gardant l’ensemble des 
chiffres significatifs. 

††    Surface totale de plancher (surface brute) : 47 976,0 m
2
. 

††† Population moyenne de 500 employés et 2 900 étudiants. 

 Le débit plancher représente 46,6 % du débit moyen d’eau alimentant 

l’ensemble de l’établissement 
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A2.4 Inspection des postes de consommation et recommandations 

A2.4.1 Postes de chauffage et de refroidissement 

Eau chaude de procédé et eau chaude domestique 

L’établissement est chauffé à l’eau chaude. Le système de chauffage de l’eau de procédé est composé 

de deux générateurs Dietrich avec brûleurs Riello qui fonctionnent au gaz. Chaque générateur a une 

capacité de 2 900 000 BTU/h. La température de l’eau est maintenue entre 82 et 88 °C l’été, et entre 93 

et 96 °C l’hiver. 

L’eau chaude de procédé, par l’intermédiaire d’échangeurs thermiques, sert aussi à préchauffer les 

réservoirs d’eau chaude pour l’alimentation domestique en eau chaude. 

Il y a deux réservoirs d’eau chaude domestique dont l’un alimente le centre sportif (maintenu entre 48 

et 50 °C) et l’autre alimente le cégep en eau chaude domestique (maintenu à 65 °C). 

Tour de refroidissement 

La tour d’eau est une Baltimore Aircoil Company (BAC) à six moteurs. C’est une tour ouverte. Son 

réservoir d’eau est un bassin intérieur et l’eau d’appoint est traitée par un filtre au sable. La flotte de 

niveau est une électrode qui contrôle l’ouverture d’une valve électromagnétique qui assure l’apport 

d’eau d’appoint.    

Humidificateurs 

Il y a deux systèmes d’humidification centrale et chacun est de 4 248 m3/h (150 000 CFM). 

L’eau servant à l’humidification est traitée et envoyée dans le plénum de ventilation pour ensuite être 

atomisée en fines gouttelettes avec de l’air.   

La chaîne de traitement de cette eau est la suivante : Eau du robinet Adoucissement Préfiltre 

5 microns osmose inverse Ultraviolet.  

Le système d’osmose inverse a une capacité de 3,8 à 19 L/min (1 à 5 gpm). 

Il y a 21 petits humidificateurs d’air autonomes (3 de 60 kW et les autres sont de 30 kW) placés un peu 

partout dans l’établissement. 
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Groupe électrogène 

Il y a un groupe électrogène refroidi à l’eau et alimenté par un tuyau de 25,4 mm (1 po) avec une vanne 

de régulation pour la température. Il est mis en fonction une fois toutes les deux semaines. Le cégep a 

l’intention de le transformer bientôt en groupe électrogène refroidi à l’air.   

Machines à glace, climatiseurs et chambres froides 

 Il n’y a pas de climatiseur refroidi à l’eau. 

 Les chambres froides sont refroidies à l’air. 

 Il y a un compresseur refroidi à l’eau.  

 Quatre compresseurs des chambres froides de la cuisine sont refroidis à l’eau. Ils sont alimentés 

chacun par une conduite de 12,7 mm (½ po) avec une vanne régulatrice.  

Recommandations sur les systèmes de refroidissement et de chauffage 

 Assurer un meilleur contrôle de la tour de refroidissement en installant un système de contrôle 

des purges et de l’apport d’eau d’appoint mesurant la conductivité. Il permettra un meilleur 

contrôle des minéraux et une meilleure recirculation d’eau. 

 Réutiliser pour d’autres usages le concentré de l’unité d’osmose inverse de la chaîne de 

traitement d’eau pour les humidificateurs.  

 Évaluer la possibilité de remplacer le groupe électrogène par un modèle refroidi à l’air. 

 Évaluer la possibilité de raccorder les compresseurs refroidis à l’eau à un réseau d’eau refroidie; 

sinon, les remplacer par des compresseurs refroidis à l’air. 

A2.4.2 Postes de consommation domestique 

Les toilettes 

L’établissement possède au total 110 toilettes, toutes des modèles à robinet de chasse de 13 L/chasse; 

la plupart sont de marque Crane Presto 402VB. Pas de fuite identifiée relative aux toilettes visitées. 

Recommandations 

Le standard actuel en matière toilette est de 6 L/chasse et les modèles haute efficacité (THE) utilisent en 

moyenne 4,8 L/chasse. Les toilettes pourraient être remplacées par des modèles de 6 L/chasse ou de 4,8 

L/chasse. Mais avant, il faut noter que : 

 Les toilettes munies de robinet de chasse 402VB de Crane et quelques autres modèles sont 

ajustables. Vérifier la possibilité de réduire les débits de ces toilettes (à 6 L/chasse). La 

modification peut se faire mécaniquement, mais il faut savoir que les manufacturiers vendent 

des télécommandes pour l’ajustement de certains modèles. Noter que même si la modification 

est possible, le résultat n’est pas toujours concluant, car la performance de l’équipement 
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pourrait être amoindrie. En faire d’abord l’essai sur quelques toilettes; si les résultats sont 

concluants, les changements pourront être apportés aux autres.  

 Il est possible de remplacer uniquement le robinet de chasse : les cuvettes allongées des 

toilettes de 13 L supportent souvent le nouveau robinet de chasse de 6 L. Lorsque les toilettes 

sont propres et respectent les normes, il s’avère opportun d’en faire l’essai avant le 

remplacement de la cuvette. 

Les urinoirs 

On trouve dans l’établissement différents types d’urinoirs, dont : 

 Les urinoirs automatiques à détecteur infrarouge (6); 

 Les urinoirs à robinet de purge manuelle (6); 

 Les urinoirs munis de réservoirs à purge synchronisée (6 réservoirs de 3 gal chacun pour 

9 urinoirs); 

 Un urinoir sans eau (1). 

Recommandations 

 Le débit ou le temps de purge des urinoirs automatiques à détecteur infrarouge ou manuel à 

robinet de chasse peuvent être réglés à la baisse. Considérer la possibilité de diminuer le débit 

ou le temps de purge de moitié pour un certain nombre d’entre eux afin d’en valider la 

fonctionnalité et l’efficacité. Si les résultats sont concluants, apporter les changements 

nécessaires aux autres urinoirs. De manière générale, 1 L/chasse est suffisant pour nettoyer 

efficacement un urinoir. 

 En ce qui concerne les urinoirs munis de réservoirs à purge synchronisée, voici les différentes 

recommandations : 

 Dans l’immédiat, ajuster les fréquences des purges à 12 minutes minimum. On peut 

considérer la fréquence de 12 minutes pour les urinoirs très fréquentés et jusqu’à 

30 minutes pour les urinoirs peu fréquentés. 

 En plus d’ajuster la fréquence de vidange, on peut installer sur les urinoirs des vannes 

de fermeture électrique aux alimentations d’eau des réservoirs, de manière à les fermer 

pendant la nuit, lorsque les urinoirs ne sont pas utilisés (entre 21 h et 6 h, par exemple), 

ce qui entraînera une économie d’eau additionnelle. 

 À la faveur de rénovations, remplacer les urinoirs munis de réservoirs à purges 

synchronisées par des modèles individuels munis d’un détecteur infrarouge et 

consommant 1,9 L/purge ou moins. Des modèles de 0,5 L/purge sont déjà sur le 

marché. 
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Les robinets 

Robinets de lavabo 

Il y a environ 50 lavabos de 4 po à robinet manuel dans l’établissement. La plupart sont munis 

d’aérateurs de 8,3 ou 7,5 L/min. Pas de fuite notable observée.  

Recommandations 

 Installer les aérateurs convenables sur les robinets. Pour une bonne économie d’eau, il est 

conseillé, lorsque cela est possible, d’installer des aérateurs de : 

 3,8 L/min ou moins (1,9 L/min) dans les salles de toilette des étudiants et du personnel; 

 5,7 L/min ou moins dans les cafétérias et salles de repos du personnel; 

 8,3 L/min ou moins pour les cuisines et éviers de concierge. 

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. Privilégiez 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. 

 À la faveur de rénovations, remplacer les robinets de lavabo des salles de toilette par des 

robinets à détection électronique avec mitigeur thermostatique et munis d’aérateurs de 1,9 

L/min. Ces appareils ont un rendement optimal : il n’y a pas de gaspillage d’eau, leur entretien 

est minimal et surtout, ils sont appréciés des utilisateurs et particulièrement de la jeune 

clientèle. Ce serait dans ce cas un incitatif à des lavages de mains plus fréquents. 

Robinets d’évier et de cuve d’entretien 

Installer des aérateurs de 8,3 L/min. 

Les douches 

Il y a au total 102 douches dans l’établissement; elles sont situées principalement dans les vestiaires du 

gymnase et de la piscine. 

Les douches sont à bouton-poussoir et sont ajustées de manière à couler pendant une à deux minutes 

lorsqu’elles sont actionnées. Les têtes de douches sont de 9,5 L/min et certaines sont entartrées. Le 

cégep avait fait l’acquisition de quelques têtes de douche de 5,7 L/min qu’il allait mettre à l’essai. Une 

très bonne initiative. 

Recommandations 

 Ajuster le réglage des douches pour qu’elles coulent au maximum pendant une minute. 
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 Comme il a déjà été amorcé, évaluer la possibilité de remplacer les têtes de douches par des 

modèles de 5,7 L/min. Les nouveaux modèles peuvent utiliser moins d’eau en maintenant une 

bonne pression et en donnant à l’utilisateur une sensation de confort et de propreté. 

A2.4.3 Les unités de service 

La cuisine 

Les équipements consommateurs d’eau suivants ont été identifiés :  

 Un lave-vaisselle Haubart CRS 66A; 

 Un broyeur à déchets; 

 Quatre compresseurs refroidis à l’eau pour les chambres froides. Chacune est alimentée par une 

conduite de 12,7 mm (½ po) avec une vanne régulatrice;  

 Deux robinets sans aérateur.  

Les chaudrons et cuves à cuisson sont électriques et n’utilisent pas de vapeur.  

Recommandations 

 Le broyeur à déchets utilise une quantité importante d’eau pendant l’opération. En plus du 

gaspillage d’eau, envoyer des aliments à l’égout n’est pas une option environnementale, et les 

broyeurs sont interdits dans certaines municipalités. Les aliments non consommés doivent être 

compostés si les installations existent, sinon on les jette à la poubelle. 

 Associer les compresseurs refroidis à l’eau à un réseau d’eau refroidie (en boucle fermée); 

sinon, évaluer la possibilité de remplacer les compresseurs par des modèles refroidis à l’air. 

 Installer des aérateurs de 8,3 L/min sur les robinets de cuisine. 

Le gymnase 

Les équipements consommateurs d’eau sont : les toilettes, les douches, les urinoirs et les robinets; ceux-

ci ont été décrits dans leurs sections respectives. En plus, deux laveuses commerciales à axe vertical ont 

été identifiées. 

Recommandations concernant les laveuses 

 Utiliser les quantités d’eau nécessaires pour les lavages selon les recommandations du 

manufacturier. 

 Ne démarrer les cycles de lavage que lorsque les laveuses sont pleines. 

 Toutes proportions gardées, les laveuses à axe horizontal consomment moins d’eau que les 

laveuses à axe vertical. Dans la perspective d’un remplacement de ces équipements, considérer 

des laveuses à axe horizontal certifiées ENERGY STAR. 
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La piscine 

La piscine est un bassin de 25 m. Trois filtres au sable assurent la filtration de son eau. Sa température 

est maintenue à 28,8 °C avec un système d’échange de chaleur avec l’eau chaude de procédé décrit plus 

haut. Les filtres sont rétrolavés pendant 15 à 20 minutes, une fois par mois, selon l’information obtenue. 

Les statistiques de fréquentation ne sont pas disponibles.  

La piscine semble bien fonctionner, mais un rétrolavage une fois par mois semble trop peu. 

A2.5 Évaluation de la mise en œuvre des recommandations sur la 

consommation d’eau  

La mise en œuvre des principales recommandations a été évaluée en matière d’économie d’eau réalisée 

par rapport à l’investissement financier nécessaire. Les résultats sont présentés dans le tableau A4 de la 

page suivante. Il est important de souligner que pour arriver à ces résultats, certaines hypothèses ont 

été considérées, dont les plus importantes sont les suivantes :  

 2 900 étudiants et 500 employés fréquentent régulièrement l’établissement au cours des 

164 jours de classes officiels. On estime que l’usage de l’eau durant les autres journées de 

l’année équivaut à la consommation des jours de fin de semaine.  

 La moitié des étudiants, mais aussi des employés, sont des hommes et ceux-ci utilisent tous les 

urinoirs deux fois par jour et les toilettes une fois par jour, alors que les femmes utilisent les 

toilettes trois fois par jour. Chacun de ces individus se lave les mains pendant dix secondes 

chaque fois. 

Compte tenu de ces différentes considérations, les résultats du tableau A4 sont à prendre uniquement 

comme des indications, car il peut y avoir des écarts significatifs avec la réalité.  

Pour ce qui est de l’économie d’argent liée à la mise en œuvre des recommandations (colonne 4 du 

tableau A4), les calculs ont été faits en utilisant 1,51 $/m3 comme coût de l’eau. En effet, dans le rapport 

de l'Évaluation économique de la Stratégie québécoise d'économie d'eau, il a été estimé que le coût 

médian de l'eau au Québec est de 1,51 $/m3. Celui-ci a été calculé à partir des coûts médians liés au 

traitement et à la distribution de l'eau potable, et à la collecte et au traitement des eaux usées. Il ne 

s’agit pas d’une économie directe s’appliquant aux finances de l'établissement, mais plutôt d’une 

économie pour toute la société québécoise. 
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Tableau A4 : Exemple d’évaluation des économies d’eau et de la hiérarchisation des interventions. 

Mesure 

Économie d'eau et 
d’argent 

Coût de 
la 

mesure 
($) 

Ratio (m3 
d'eau 

économisée/$ 
investi) (m3/an) (%) $ 

Urinoirs : Ajustement du cycle de purge 
des réservoirs de chasse 2 131 3 3 219 150 14,21 

Urinoirs : Installation de valves de 
fermeture électrique pour réservoir de 
chasse et des pièces connexes 

1 918 3 2 897 8 100 0,24 

Urinoirs : Ajustement du cycle de purge 
des réservoirs de chasse et installation de 
vannes de fermeture électrique pour 
réservoirs de chasse et des pièces 

3 251 5 4 908 8 250 0,39 

Urinoirs : Installation de robinets de 
chasse à détection électronique 
individuelle (½ po NPT) et pièces 

4 682 7 7 070 13 500 0,35 

Toilette : Remplacement des robinets de 
chasse d'une centaine de toilettes par des 
modèles de 6 ou 4,8 L/chasse 

9 758 14 14 735 45 000 0,22 

Toilette : Remplacement d'une centaine de 
toilettes à robinet de chasse par des 
modèles de 6 L/chasse (robinet + cuvette) 
et des pièces connexes 

9 758 14 14 735 60 000 0,16 

Robinets : Installation ou remplacement 
d'environ 100 aérateurs de robinet 1 115 2 1 684 500 2,23 

Compresseurs : Remplacement de 
5 compresseurs refroidis à l'eau par des 
modèles refroidis à l’air et des pièces 
connexes (le coût peut grandement varier 
selon la capacité du compresseur) 

19 894 28 30 040 17 500 1,14 

Le ratio volume d’eau économisé par dollar investi est l’indicateur qui doit être utilisé pour hiérarchiser 

la mise en œuvre des recommandations. Ainsi, la mise en œuvre des recommandations devrait se faire 

dans l’ordre suivant : 

1. Ajustement du cycle de purge des réservoirs de chasse des urinoirs; 

2. Installation des aérateurs appropriés sur les robinets; 

3. Remplacement des compresseurs refroidis à l’eau par des modèles refroidis à l’air; 

4. Installation de robinets de chasse à détection électronique et remplacement des urinoirs à 

réservoir; 

5. Remplacement des toilettes de 13 L/chasse par des modèles de 6 L/chasse ou moins. 
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A2.6 Conclusion de l’étude de cas d’un cégep 

Le débit plancher, la fraction minimale d’eau consommée en tout temps, représente 46,6 % du débit 

moyen de l’alimentation en eau du cégep. Cette fraction de la consommation qui est due aux 

équipements qui consomment de l’eau en continu (équipements refroidis à l’eau, fuites, purges 

continues, etc.) constitue un potentiel important d’économie d’eau.   

Il est donc recommandé de remplacer les compresseurs refroidis à l’eau et d’ajuster la fréquence de 

purge des urinoirs munis de réservoirs. Ces modifications permettront de réduire significativement le 

débit plancher. 

Les urinoirs munis de réservoirs purgent de manière intermittente, qu’ils soient utilisés ou non. Il est 

donc conseillé d’espacer de 12 minutes les purges des urinoirs très fréquentés et de 30 minutes les 

purges de ceux qui le sont moins en attendant de remplacer ces urinoirs par des modèles individuels à 

robinet de chasse.  

Le cégep possède des urinoirs et des toilettes à robinets de chasse qui pourraient très certainement être 

ajustés à la baisse. Ces modifications devraient être faites sur un échantillon de toilettes et d’urinoirs en 

vue d’en valider la faisabilité, avant de les apporter sur l’ensemble des postes de consommation cités. À 

la faveur de rénovations, il serait opportun de remplacer les toilettes de 13 L/chasse par des modèles de 

6 L/chasse ou moins.   

Des économies significatives peuvent être faites en installant les aérateurs appropriés sur les différents 

robinets. Dans ce but, on recommande d’installer des aérateurs de 3,8 L/min sur les robinets de lavabo 

et des aérateurs de 8,3 L/min sur les robinets d’évier et de cuve d’entretien. 

Compte tenu du nombre important de douches au centre sportif, l’installation des têtes de douches 

économes d’eau permettra de réduire la consommation d’eau. Des modèles de 5,7 L/min sont 

appropriés pour les usages qui en sont faits. De plus, le temps d’écoulement des robinets de douches à 

bouton-poussoir pourrait être ajusté à une minute ou moins. 

Cette étude a été réalisée par le Centre des technologies de l’eau, à la demande du ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en collaboration avec le ministère de 

l’Éducation, du Sport et du Loisir. 
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ANNEXE B1 : ÉTUDE DE CAS D’UN CENTRE 

D’HÉBERGEMENT 

B1.1 Généralités 

Les centres d’hébergement ont des postes de consommation d’eau très variés. Les équipements de 

refroidissement et de chauffage, puis les sanitaires (toilettes et urinoirs) sont les plus gros 

consommateurs d’eau.  

Peu d’études publiées portent spécifiquement sur l’usage de l’eau dans les centres d’hébergement. 

Quelques auteurs rapportent les données de consommation suivantes : 

 180 L/patient/j (une étude européenne9); 

 124 et 154 m3/lit/an ou 2,53 et 4,11 m3/m2/an (références pour l’usage efficace de l’eau dans les 

centres d’hébergement)10; 

 745,6 L/employé/j11. 

Au Québec, les études effectuées par le CTE entre 2011 et 2014 dans six centres d’hébergement ont 

donné les résultats suivant : 

 12 031,5 à 78 031,7 m3/an; 

 436,1 à 2 949,9 L/résident/j; 

 159,2 à 1 076,7 m3/résident/an; 

 0,67 à 9,62 m3/m2/an. 

 

 

 

                                                           
9 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. 
10 Colorado Waterwise Council, 2007. Benchmarking Task Force Collaboration for Industrial, Commercial & 
Institutional Water Conservation. 
11 Vickers, A., 2001. Handbook of Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, MA. 
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B1.2 Présentation de l’établissement et cueillette d’information 

Le centre d’hébergement étudié possède un total de 100 chambres réparties sur 4 étages (rez-de-

chaussée, 2e, 3e et 4e) et accueille 110 résidents. La présence des employés au centre est répartie selon 

la structure suivante : 

 En semaine : 49 de jour, 20 de soir et 8 de nuit. 

 En fin de semaine et jours fériés : 44 de jour, 19 de soir et 8 de nuit.  

Les postes de consommation d’eau suivants ont été répertoriés dans l’établissement : 

112 toilettes/5 civières-douches/5 fontaines/2 humidificateurs d’air (qui ne fonctionnaient pas lors de la 

période d’étude)/1 cuisine côté est (rez-de-chaussée)/7 laveuses domestiques (sous-sol côté est). 

Le centre compte en outre des chambres réfrigérées et des congélateurs dans la cuisine. Ces 

équipements sont reliés à des compresseurs qui sont refroidis à l’eau. Il y a aussi un générateur 

d’urgence refroidi à l’eau. 

B1.3 Mesure de la consommation, analyse et interprétation des 

résultats  

Les consommations d’eau ont été mesurées pendant sept jours consécutifs. Les calculs à partir des 

résultats ont permis d’identifier les caractéristiques de l’établissement; celles-ci sont présentées dans le 

tableau B1 de la page suivante.   

Pour normaliser la consommation d’eau dans les centres d’hébergement, on évalue le volume 

consommé par jour qu’on rapporte soit au nombre de lits, de patients, de personnes, d’employés ou à la 

surface de plancher.  

Le centre d’hébergement à l’étude consomme en moyenne 773,6 L/personne/j et 1315,0 L/résident/j. 

La consommation par surface de plancher est de 9,62 m3/m2/an. 

Une étude européenne12 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, une organisation américaine13 rapporte, 

relativement à l’usage efficace de l’eau dans les centres d’hébergement, des valeurs de référence 

(benchmarks) comprises 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).  

                                                           
12 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. 
 
13 Colorado Waterwise Council, 2007. Benchmarking Task Force Collaboration for Industrial, Commercial & 
Institutional Water Conservation. 
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Vickers14 rapporte que la consommation moyenne dans un centre d’hébergement est de 745,6 

L/employé/j (197 gal/employé/j).  

Les références sont différentes, ce qui rend les comparaisons difficiles. Il ressort toutefois clairement 

que l’usage de l’eau au centre d’hébergement à l’étude est bien au-delà des valeurs de référence citées. 

C’est la preuve qu’il est certainement possible de mettre en place des mesures pour diminuer la 

consommation d’eau. 

Tableau B1 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans le centre d’hébergement.  

Paramètres Calculs Résultats 

Consommation moyenne journalière pendant les 
7 jours de l’étude (m3/j) 

(100,0 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3 144,0 

Consommation moyenne journalière pendant les 
5 jours ouvrables de l’étude (m3/j) 

(97,9 L/min * 1440 min/jour) ÷ 
1000 L/m3 

141,0 

Consommation moyenne journalière pendant la 
fin de semaine de la période de l’étude (m3/j) 

(105,3 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3

 
151,2 

Débit plancher (m3/an) 
(71,4 L/min * 1440 min/jour * 

365 j/an) ÷ 1000 L/m3
 

37 527,8 

Extrapolation à l’année 

Consommation annuelle estimée† (m3/an) 
(141,0 m3/jour * 239 jours) + 
(151,2 m3/jour * 126 jours) 

52 798,8 

Consommation rapportée à la surface de 
plancher†† (m3/m2/an) 

52 798,8 m3/an ÷ 5 486,6 m2
 9,62 

Consommation moyenne par résident††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/résident/jour) 

(52 798,8 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 110 résidents 

1 315,0 

Consommation moyenne par employé††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/employé/jour) 

(52 798,8 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 77 employés 

1 878,6 

Consommation moyenne par personne††† par 
jour, extrapolée à l'année (L/personne/jour) 

(52 798,8 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 187 personnes 

773,6 

†   C'est la consommation moyenne sur toute l'année (périodes de vacances comprises). On estime à 239 le 

nombre de journées ouvrables dans une institution de santé. Ce résultat est obtenu en gardant l’ensemble 
des chiffres significatifs. 

††    Surface totale de plancher (surface brute) : 5 486,6 m
2
. 

††† Population moyenne de 77 employés et 110 résidents. 
 
 

                                                           
14 Vickers, A., 2001. Handbook of Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, MA. 

Le débit plancher représente 71,4 % du débit moyen d’eau alimentant 

l’ensemble de l’établissement 
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B1.4 Inspection des postes de consommation et recommandations 

B1.4.1 Postes de chauffage et de refroidissement 

Le centre d’hébergement possède deux humidificateurs, mais inopérants pendant la période de l’étude.  

Il y a six compresseurs refroidis à l’eau : un pour la chambre réservée à la literie souillée, quatre pour les 

chambres réfrigérées et congélateurs de la cuisine et un petit compresseur dans la cuisine pour un 

compartiment réfrigéré. Le premier compresseur cité consomme 14,1 L/min, ce qui fait que 

théoriquement, pour les 5 gros compresseurs, le débit théorique d’eau de refroidissement consommé 

est environ de 70 L/min. La consommation d’eau pour les compresseurs est donc bien suffisante pour 

expliquer le débit minimum consommé en tout temps (débit plancher).  

Recommandations 

 Dans l’immédiat, vérifier les valves d’alimentation en eau de refroidissement des compresseurs, 

qui ne semblent pas fonctionner correctement. Cette action pourrait permettre de réduire la 

consommation d’eau de 25 à 50 %. 

 Noter que plusieurs municipalités interdisent le refroidissement en continu d’équipements par 

de l’eau potable sans boucle de recirculation. S’il n’est pas possible de raccorder les 

compresseurs à un réseau d’eau refroidie (en boucle fermée), remplacer les compresseurs par 

des modèles refroidis à l’air. 

B1.4.2 Postes de consommation domestique 

Les toilettes 

Cinquante toilettes à réservoir de chasse ont été répertoriées dans les chambres et une dizaine dans les 

salles de toilette des employés. Les chambres n’ayant pas toutes été visitées, il est difficile de parler de 

fuite notable concernant les toilettes. Toutefois, les réservoirs de chasse sont des modèles de 13 L ou 

plus. 

Les toilettes peuvent avoir une durée de vie de 25 ans et plus. On est toujours face à un dilemme 

lorsqu’on doit remplacer des équipements encore très fonctionnels. Certaines options de mise à niveau 

des toilettes existent, mais il faut procéder à des essais, ce qui n’est pas très pratique dans le cadre d’un 

établissement de santé.  

Recommandations 

Remplacer graduellement les toilettes par des modèles de 6 ou 4,8 L/chasse. Souvent, les cuvettes 

allongées des toilettes de 13 L supportent le nouveau robinet de chasse de 6 L. Lorsque ces 

équipements sont propres et respectent les normes, il s’avère opportun d’en faire l’essai avant d’opter 

pour un remplacement de l’ensemble. 
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La robinetterie 

Une centaine de robinets de lavabo ont des aérateurs de 7,6 L/min et plus.  

Environ une dizaine de robinets d’évier sont installés dans la cuisine et les cuisinettes.  

Recommandations 

Remplacer les embouts de type aérateur existants par des modèles à écoulement laminaire de 5,7 

L/min. 

Note : 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 les robinets à 

débit régulier de 5,7 L/min et le remplacement des embouts de type aérateur existants par des 

embouts de type laminaire à 5,7 L/min. Ainsi, lorsque des rénovations seront entreprises, on 

pourra installer des robinets à écoulement régulier de 5,7 L/min sans aérateur.  

Voici quelques options disponibles : 

 Robinets à détection électronique et mitigeur thermostatique. Ces appareils ont un rendement 

optimal : il n’y a pas de gaspillage d’eau, leur entretien est minimal et surtout, ils sont appréciés 

par les utilisateurs. Cela pourrait être un incitatif au lavage des mains. Ces robinets peuvent 

aussi s’installer dans les aires communes, les bureaux et les salles de soins. 

 Robinet à bouton-poussoir (fermeture automatique) souvent programmé pour propulser un jet 

laminaire de 10 secondes. Lorsque le mitigeur statique est inclus, cela peut représenter une 

bonne option pour les bureaux et les aires communes. 

 Robinet conventionnel monocommande à levier central dont le déplacement permet d’avoir de 

l’eau froide, tiède ou chaude. Ce genre est plus abordable et serait une option convenable pour 

les chambres de patients. 

Un robinet conventionnel sans aérateur peut fournir aisément de 15 à 20 L/min, et c’est sans parler des 

éclaboussures sur l’utilisateur et le comptoir, donc l’installation d’aérateurs lorsque autorisée peut 

permettre de faire des économies d’eau significatives, mais aussi l’économie d’énergie associée au 

chauffage pour produire de l’eau chaude.   

Installer des aérateurs de 8,3 L/min sur les robinets d’évier de cuisine et de ménage. 
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B1.5 Évaluation des économies d’eau et hiérarchisation des 
modifications 

Chacune des principales recommandations a été estimée et évaluée en matière de coût et d’économie 

d’eau réalisable. Les résultats sont présentés dans le tableau B2 de la page suivante. 

 

Les évaluations sont basées sur des extrapolations et des estimations. On a considéré en l’occurrence 

que : 

 La consommation moyenne journalière mesurée pendant la semaine de l’étude est la moyenne 

de consommation annuelle; 

 Le centre d’hébergement accueille en moyenne 110 résidents et 25,7 employés (lorsque calculé 

en équivalent-résident) ou 75 employés (lorsque calculé en équivalent-employé de bureau). Les 

résidents utilisent les toilettes six fois par jour et les employés trois fois pendant leur quart de 

travail. 

 

Noter que compte tenu des extrapolations et des hypothèses émises, ces données ne représentent pas 

la réalité exacte de l’établissement. Ce ne sont que des indications et elles doivent être considérées 

comme telles.  
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Tableau B2 : Évaluation du coût des mesures et de l’économie d’eau possible.  

Mesure 

Économie d'eau et 
d’argent 

Coût de 
la 

mesure 
($) 

Ratio (m3 
d'eau 

économisée/
$ investi) (m3/an) (%) $ 

Remplacement des 6 compresseurs 
refroidis à l'eau par des compresseurs 
refroidis à l’air à même la pièce (coût 
variant selon la capacité du 
compresseur) 

37 528 71 56 667 16 500 2 

Remplacement des 6 compresseurs 
refroidis à l'eau par des compresseurs 
refroidis à l’air, incluant le conduit 
évacuateur et le volet motorisé pour 
l’apport d’air frais contrôlé par sonde 
thermale (coût variant selon la capacité 
du compresseur et la complexité 
d’installation des conduits d’évacuation 
et l’apport d’air frais) 

37 528 71 56 667 39 000 1 

Remplacement de 62 toilettes à 
réservoir de chasse ou à robinet de 
chasse par des modèles à 6L/chasse 
(cuvette, réservoir, siège) et des pièces 
et des robinets (coût basé sur la qualité 
commerciale, variant selon les modèles) 

2 070 4 3 126 27 900 0,07 

Remplacement d'une centaine 
d'aérateurs de robinets de lavabo 

1 123 2 1 696 1 200 0,94 

Le ratio coût par mètre carré d’eau économisé est l’indicateur qui doit guider la hiérarchisation de la 

mise en œuvre des recommandations. Ainsi, les modifications devraient se faire dans l’ordre suivant : 

1. Remplacement des compresseurs refroidis à l’eau. Que ce soit l’une ou l’autre des deux options 

présentées dans le tableau B2, il est plus rentable (en matière d’économie d’eau) de remplacer 

les compresseurs. Dans l’immédiat, il faudrait les faire ajuster par un professionnel compétent, 

ce qui permettrait a priori de réduire la consommation actuelle d’eau de 25 à 50 %.  

2. Installation ou remplacement d’aérateurs par des modèles de 3,8 L/min sur les robinets de 

lavabo. 

3. Remplacement des toilettes de 13 L/chasse par des modèles de 6 L/chasse. 

La mise en œuvre des recommandations permettrait au centre d’hébergement de réduire sa 
consommation d’eau d’environ 75 %. 
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B1.6 Conclusion de l’étude de cas d’un centre d’hébergement 

Le centre d’hébergement consomme 52 798,9 m3 d’eau par an, ce qui revient à 1 315,0 L par jour par 

résident. Cette forte consommation est principalement liée aux six compresseurs refroidis à l’eau, qui 

semblent en outre mal ajustés. Ces équipements consommaient pendant la période de l’étude environ 

70 % de la quantité totale d’eau alimentant le centre. Il est recommandé, dans l’immédiat, de vérifier 

ces compresseurs pour s’assurer d’un meilleur ajustement des vannes de contrôle et, dans un proche 

avenir, de remplacer ces compresseurs par des modèles refroidis à l’air. 

À part les compresseurs, on compte dans l’établissement une soixantaine de toilettes de 13 L/chasse et 

une centaine de robinets qui fonctionnent sans aérateurs appropriés. Ces équipements sont aussi des 

sources importantes de surconsommation d’eau.  

En ce qui concerne les toilettes, il est conseillé de les remplacer progressivement par des modèles de 6 

ou 4,8 L/chasse. Les toilettes certifiées WaterSense sont passées par un processus rigoureux de 

validation d'efficacité et de performance. Elles constituent une option intéressante. 

En ce qui a trait aux robinets, remplacer les aérateurs existants par des modèles laminaires de 5,7 L/min, 

en attendant qu’à la faveur de rénovations ces robinets soient remplacés par des modèles appropriés à 

l’usage. Plusieurs options sont proposées dans ce rapport.    

Cette étude a été réalisée à la demande du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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ANNEXE B2 : ÉTUDE DE CAS D’UN HÔPITAL 

B2.1 Généralités 

Partout dans le monde, les hôpitaux, à cause de leurs missions, sont de grands consommateurs d’eau. 

On rapporte une consommation de : 

 713 à 3 090 L/lit/j aux États-Unis15; 

 650 à 800 L/lit/j en France16; 

 750 à 1 000 L/patient/j en Belgique17. 

Selon une étude effectuée en Irlande du Nord au milieu des années 199018, l’usage de l’eau dans les 

hôpitaux de plus de 100 lits peut être caractérisé avec les appréciations suivantes : 

 > 1138 L/lit/j : très mauvais usage; 

 711 à 1 137 : mauvais usage; 

 531 à 710 : usage acceptable (moyen); 

 530 ou moins : bon usage. 

Au Québec, les audits d’usage de l’eau effectués par le CTE dans huit hôpitaux, entre 2011 et 2014, ont 

donné les résultats suivants :  

 420,8 à 4 665,8 L/lit/j;  

 1,56 à 8,05 m3/m2/an; 

 48 538,2 à 710 167,5 m3/an.  

  

                                                           
15

 Practice Greenhealth,  How Healthcare Uses Water : http://practicegreenhealth.org/topics/energy-water-and-
climate/water (consulté le 16 novembre 2011). 
16 Burnier, M.-C., 2010, Le développement durable en établissement de santé, Health Executive Summit, 21 mai 
2010 – Salon Hôpital Expo, Fédération Hospitalière de France : 
http://arth.asso.fr/fileadmin/medias/documents/DOCSjournees_etudes/2011Laon/MCBURNIERDDenEPS.pdf  
(consulté le 15 novembre 2011). 
17 Blanc, D., Qualité de l’eau dans la communauté et à l'hôpital : http://www.hpci.ch/files/formation/hh_q-eaux-
hopital.pdf (consulté le 16 novembre 2011). 
18 Health Services Audit, 1998. Water Management Performance in The Northern Ireland. Follow-up Report : 
http://www.dhsspsni.gov.uk/water_management_performance_in_nihpss_follow_up_report.pdf (consulté le 17 
novembre 2011). 
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Plusieurs auteurs rapportent que les principaux postes de consommation d’eau dans les hôpitaux sont : 

 Les unités de refroidissement et de chauffage; 

 Les sanitaires (toilettes, urinoirs, douches); 

 Les procédés et équipements spécialisés (système de production d’eau pure et ultrapure, 

refroidissement de systèmes de production de vides, stérilisateurs, appareils de traitement de 

rayons X, etc.); 

 L’irrigation.   

La mission principale d’un hôpital est de prodiguer des soins aux malades. Ainsi, l’usage efficace de l’eau 

ne doit pas avoir un effet négatif sur le traitement ni le bien-être des malades. Il faut donc cibler les 

bons secteurs et postes de consommation dans le cadre de la mise sur pied d’un plan de réduction de la 

consommation d’eau.  

Dans les hôpitaux, on constate généralement les problèmes suivants : 

 Plusieurs unités de refroidissement et de chauffage refroidis à l’eau : il s’agit de compresseurs, 

de chambres froides, de condenseurs;  

 Des réseaux d’eau refroidie (tours d’eau, refroidisseurs d’eau) qui sont surchargés et pas 

suffisamment efficaces pour répondre à la demande en refroidissement; 

 Des chaudières à vapeur dont le contrôle est approximatif, ce qui entraîne des purges 

importantes. De plus, l’eau chaude purgée est refroidie à l’eau du robinet avant l’envoi à 

l’égout; 

 Des équipements spécialisés refroidis en continu à l’eau de robinet sans recirculation et parfois 

à des débits au-delà du nécessaire (équipements de rayons X, stérilisateurs, pompes à vide, 

etc.); 

 Des toilettes de 13 L/chasse ou plus; 

 Des urinoirs munis de réservoirs à purge synchronisée ajustés pour se vider toutes les 3 à 

7 minutes; 

 Des urinoirs individuels manuels ou automatiques purgeant 3,8 L ou plus chaque fois; 

 Des unités de traitement d’eau pour produire de l’eau pure ou ultrapure, dont les rejets, en 

l’occurrence ceux des unités d’osmose inverse, ne sont pas réutilisés.  
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B2.2 Présentation du cas et cueillette d’information 

Le cas présent est un grand hôpital qui assure des services de soins hospitaliers et ambulatoires. Il 

fournit des services diagnostiques, des soins médicaux généraux et spécialisés ainsi que des soins de 

longue durée. Les bâtiments principaux de l’hôpital datent des années 1950. L’établissement a 25 étages 

qui totalisent une surface de plancher de 88 228 m2.  

L’hôpital accueille environ 3 464 employés par jour et 15 000 patients par année. Il compte environ 

417 lits.  

L’hôpital possède des postes de consommation d’eau très variés, dont les suivants :  

420 toilettes et urinoirs/45 fontaines/19 machines à glace/5 tours d’eau/1 cuisine/1 système d’arrosage 

de pelouse (qui ne fonctionnait pas lors de l’étude)/Plusieurs douches/1 garderie/Plusieurs 

compresseurs refroidis à l’eau/Plusieurs équipements spécialisés utilisant l’eau.   

B2.3 Mesure de la consommation, analyse et interprétation des 
résultats  

La consommation d’eau a été mesurée pendant sept jours consécutifs. À partir des résultats obtenus, 

des calculs ont été effectués en vue d’identifier quelques paramètres caractéristiques de l’établissement 

en matière de consommation d’eau. Les résultats sont présentés dans le tableau B3 de la page suivante. 

Mise en garde : Noter que les mesures ont été effectuées sur une semaine et extrapolées à l’année en 

considérant que les consommations moyennes mesurées pendant la semaine de l’étude sont 

représentatives de l’année. La consommation moyenne d’eau pendant une semaine d’été peut être très 

différente de celle d’une semaine d’hiver. De plus, les nombres d’employés et de patients sont des valeurs 

approximatives, et l’hôpital reçoit des patients de jour et d’autres visiteurs qui ne sont pas considérés 

dans les calculs. Il pourrait donc y avoir des écarts importants entre la réalité et les résultats présentés 

dans le tableau.  
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Tableau B3 : Quelques paramètres caractéristiques de la consommation d’eau de l’hôpital.  

Paramètres Calculs Résultats 

Consommation moyenne journalière pendant les 
7 jours de l’étude (m3/j) 

(1 361,8 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3 1 961,0 

Consommation moyenne journalière pendant les 
5 jours ouvrables de l’étude (m3/j) 

(1 413,1 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3 

2 034,9 

Consommation moyenne journalière pendant la 
fin de semaine de la période de l’étude (m3/j) 

(1 233,6 L/min * 1440 min/jour) 
÷ 1000 L/m3

 
1 776,4 

Débit plancher (m3/an) 
(1 081,4 L/min * 1440 min/jour 

* 365 j/an) ÷ 1000 L/m3
 

568 383,4 

Extrapolation à l’année 

Consommation annuelle estimée† (m3/an) 
(2 034,9 m3/jour * 239 jours) + 
(1 776,4 m3/jour * 126 jours) 

710 156,9 

Consommation rapportée à la surface de 
plancher†† (m3/m2/an) 

710 156,9 m3/an ÷ 88 228 m2
 8,05 

Consommation moyenne par résident††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/lit/jour) 

(710 156,9 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 417 lits 

4665,8 

Consommation moyenne par employé††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/employé/jour) 

(710 156,9 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 3 464 employés 

561,7 

Consommation moyenne par personne††† par 
jour, extrapolée à l'année (L/personne/jour) 

(710 156,9 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 3 966 personnes 

490,6 

†   C'est la consommation moyenne sur toute l'année (périodes de vacances comprises). On estime à 239 le 

nombre de journées ouvrables dans une institution de santé. Ce résultat est obtenu en gardant l’ensemble 
des chiffres significatifs. 

††    Surface totale de plancher (surface brute) : 88 228 m
2
. 

††† Population moyenne de 3 464 employés et 15 000 patients hospitalisés par année et 417 lits. 
 

 
 
 

Pour normaliser la consommation d’eau d’un hôpital en vue de pouvoir la comparer à d’autres, on peut 

évaluer le volume journalier consommé par lit (L/lit/j), par employé (L/employé/j) ou le volume annuel 

d’eau consommée par surface totale de plancher (m3/m2/an). 

L’hôpital à l’étude consomme en moyenne 4 665,8 L/lit/j,  561,7 L/employé/j ou 8,05  m3/m2/an.  

Une étude effectuée au Royaume-Uni19 pour déterminer les données de référence en matière d’usage 

de l’eau (benchmark) de 17 catégories de bâtiments rapporte que la consommation typique d’un grand 

                                                           
19

 OGC Buying.solutions, 2003. Final Watermark Project Report, United Kingdom.  

Le débit plancher représente 79,4 % du débit moyen d’eau alimentant 

l’ensemble de l’établissement 
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hôpital spécialisé ou universitaire est de 1,66 m3/m2/an et que la référence (benchmark) à atteindre est 

de 1,33 m3/m2/an.  

Une étude ontarienne20 portant sur 56 hôpitaux rapporte que les 28 hôpitaux de santé communautaire 

(Community Hospitals) étudiés consomment entre 0,53 et 8,48 m3/m2/an d’eau (une moyenne de 

3,57 m3/m2/an), alors que les 10 hôpitaux d’enseignement et de recherche (Teaching Research 

Hospitals) étudiés consomment entre 1,48 et 6,73 m3/m2/an (une moyenne de 2,56 m3/m2/an). 

Selon l’organisation américaine Practice Greenhealth21, une étude américaine publiée en 2002 rapporte 

que la consommation d’eau dans des hôpitaux ayant entre 133 et 510 lits varie entre 68 750 et 

298 013 gal/lit/an, soit l’équivalent de 713 à 3 090 L/lit/j. 

Dans la deuxième édition de son ouvrage intitulé Distribution et collecte des eaux et publié en 2000, 

François Brière rapporte que la consommation moyenne d’eau pour un hôpital est de 600 L/lit/j. 

On remarque que, comparée à toutes les références citées, la consommation d’eau de l’hôpital à l’étude 

est, dans le meilleur des cas, proche sinon au-dessus des valeurs extrêmes qui représentent les moins 

bons cas en matière d’usage efficace de l’eau. Il y a donc ici place à l’amélioration. 

B2.4 Inspection des postes de consommation et recommandations 

B2.4.1 Postes de consommation des systèmes de refroidissement et de 
chauffage et des équipements spécialisés 

L’hôpital étant un établissement très vaste, les postes de consommation d’eau autres que ceux liés à 

l’usage dit domestique (toilettes, urinoirs, etc.) ont été identifiés par secteurs. Les différentes sections 

qui suivent traitent des constats effectués au sujet d'équipements spécialisés et des systèmes de 

refroidissement qui utilisent l’eau potable en quantité significative, tout en tentant de justifier les débits 

planchers (les débits minimums) mesurés. Aussi, les dysfonctionnements sont relevés dans l’intention 

de faire des recommandations appropriées afin de réduire les pertes. 

Le centre de recherche 

Le centre de recherche est alimenté en eau potable indépendamment des autres secteurs. Le débit 

plancher mesuré est de 62,5 L/min. Les postes de consommation d’eau suivants ont été repérés : 

 Les systèmes d’air comprimé et vide des laboratoires dont les compresseurs sont refroidis à 

l’eau; 

 Trois compresseurs de chambres froides sont refroidis à l’eau; 

                                                           
20

 Ontario Hospitals Association, 2006. Energy Efficiency Opportunities in Ontario Hospitals : 
http://www.oha.com/CurrentIssues/Issues/eHealth/Documents/EnergyEfficiencyOpportunitiesfeb28.pdf. 
21

 http://practicegreenhealth.org/topics/energy-water-and-climate/water. 
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 Trois compresseurs pour l’air conditionné sont refroidis à l’eau. 

Le débit d’eau utilisé pour refroidir un compresseur, selon sa taille et le réglage de la valve à solénoïde 

contrôlant l’entrée d’eau, peut atteindre 19 L/min (5 gpm). En considérant qu’il y au moins 7 

compresseurs refroidis à l’eau au centre de recherche, on comprend aisément le débit plancher de 62,5 

L/min.  

Recommandations  

 Vérifier que les valves d’arrêt de l’eau de refroidissement des différents compresseurs 

fonctionnent bien, sinon faire les ajustements nécessaires pour que l’arrivée d’eau de 

refroidissement soit fermée en dehors des cycles de compression.  

 Évaluer la possibilité de relier les compresseurs refroidis à l’eau à un réseau d’eau refroidie. 

 Évaluer la possibilité de remplacer des compresseurs refroidis à l’eau par des modèles refroidis à 

l’air. 

Secteur 1  

Le débit plancher dans ce secteur est de 249,5 L/min.  

Ce secteur approvisionne en eau les étages cinq à onze d’une aile de l’hôpital qui contient le bloc 

opératoire principal, de même que les étages trois à huit de deux autres ailes qui, elles, contiennent 

deux salles d’opération auxiliaires et des bureaux. 

Les postes de consommation suivants ont été répertoriés : 

Systèmes VC-1, VC-2 et Thermo Fisher  

Reliés au réseau d’eau refroidie, ces trois systèmes étaient directement refroidis à partir du réseau 

d’eau potable, ce qui constituait un problème lors de la période de mesure de consommation d’eau. 

Cette situation a été corrigée. Le débit observé lors de la visite était de 29,5 L/min (7,8 gpm) pour 

chacun des systèmes VC-1 et VC-2. Quant à l’appareil Thermo Fisher, un débit de 37,8 L/min (10 gpm) a 

été estimé. Lorsque ces appareils sont en situation de dépannage, sans contrôle automatique, les débits 

sont plus élevés de façon à assurer un refroidissement adéquat. 

Système Neslab-Novalis (D5-430) 

Le refroidissement de ce système constituait aussi un problème pendant la période de mesure de la 

consommation d'eau. Le refroidissement était assuré par une conduite de 25 mm (1po), laquelle, sans 

ajustement, peut aisément fournir 94,6 L/min (25 gpm). La situation a été corrigée en février 2012.  
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Humidification de l’air alimentant les systèmes de ventilation 

On a identifié d’anciens systèmes d’humidification installés sur certains apports d’air frais des systèmes 

de ventilation. L’alimentation en eau de ces équipements se fait en pompant l’eau d’un bassin dont le 

contrôle du niveau est effectué par un système de flotte. L’eau est pulvérisée dans le plénum muni d’un 

drain retournant dans ce bassin. Il y a quatre systèmes datant de 1964 et un de 1974. Selon les 

informations recueillies, les systèmes S1-64 et S3-74 ne fonctionnent pas, et les systèmes S12-64 et S23-

64 ont un problème relatif à leurs contrôles mécaniques du niveau d’eau, entraînant une fuite par le 

trop-plein du bassin. En ce qui concerne le système S14-64, on ne peut dire s’il était fonctionnel ou non 

pendant la période de l’étude.  

Recommandations  

 S’assurer que les systèmes VC1, VC2, Neslab-Novalis et Thermo Fisher sont bien connectés au 

réseau d’eau refroidie et effectuer les ajustements et entretiens nécessaires pour le bon 

fonctionnement des différentes valves afin d’éviter les fuites.  

 Vérifier les humidificateurs et faire réparer les pièces défectueuses. Effectuer un meilleur 

ajustement des systèmes de flotte de niveau en attendant de remplacer ces humidificateurs 

(dont certains sont non fonctionnels) par des humidificateurs électriques alimentés par de l’eau 

adoucie. 

Secteur 2  

Le débit plancher est de 194,3 L/min. Selon les plans, la centrale thermique, les compresseurs du 

système d’eau refroidie et les tours de refroidissement font partie du secteur 2. 

Les postes de consommation suivants ont été répertoriés : 

 3 générateurs à vapeur Cleaver Brooks de capacité individuelle de 150 HP ou 5 000 lb/h (naturel, 

propane et huile#2); 

 4 générateurs à eau chaude Cleaver Brooks de capacité individuelle de 200 HP ou 9 362 MBH 

(naturel, propane et huile #2); 

 1 générateur électrique pour la vapeur d’une capacité de 2 000 lb/h; 

 1 générateur électrique pour l’eau chaude; 

 Alimentation en eau adoucie et traitée par osmose inverse; 

 Un système d’eau refroidie; 

 Des unités de compresseurs refroidis à l’eau. 

Les générateurs de vapeur desservent principalement les casse-croûte, la cuisine principale, le 

département de décontamination-stérilisation, la génération d’eau chaude pour le centre de recherche, 

le chauffage-ventilation des aires publiques, les humidificateurs centraux et quelques procédés utilisant 

la vapeur répartis dans l’institution. Tous les condensats seraient recyclés, sauf ceux des stérilisateurs. 

Les purges sont journalières et n’entraînent pas de consommation d’eau potable pour réguler la 
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température des rejets à l’égout, compte tenu de la capacité de rétention du réservoir. La conductivité 

est maintenue par purge automatique. La puissance et la polyvalence de ces systèmes ne sont pas à 

démontrer, mais ils nécessitent un suivi régulier pour ne pas devenir énergivores.  

Il y a environ 150 purgeurs à vapeur sur les lignes de condensat. 

Les générateurs d’eau chaude desservent principalement les systèmes d’eau chaude domestique par 

échangeurs à plaque.  

En ce qui concerne le système de production d’eau adoucie et traitée par osmose inverse, les 

informations suivantes ont été recueillies : 

 Le 18 novembre 2011 : consommation affichée : 30 801 m3;  

 Le 25 novembre 2011 : consommation affichée : 30 928 m3. 

Soit une consommation de 127 m3 représentant un débit moyen de 12,6 L/min. 

En ce qui a trait au système d’eau refroidie, l’élément important à considérer ici est le refroidisseur 

Multistack/Condex, lequel récupère une partie de l’énergie des gaz de combustion de la centrale 

thermique. Il peut fonctionner jusqu’à -10 °C l’hiver. En dessous de cette température, un refroidisseur 

de 800 tonnes prend la relève. De même pendant l’été, il peut répondre aux besoins jusqu’au début 

juin, ensuite, en alternance, chaque refroidisseur de 800 tonnes entrera en fonction.   

Les systèmes de refroidissement identifiés sont les suivants : 

 2 refroidisseurs Trane de 800 tonnes chacun. Ils sont chacun jumelés à 2 tours Quadraflow; 

 1 récupérateur Multistack/Condex 480 tonnes (jumelé à la 5e tour Quadraflow); 

 5 tours d’eau à cellules Quadraflow; 

 Groupe 1A/1B (2 cellules Quadraflow), niveau d’eau contrôlé par flotte mécanique; 

 Groupe 2A/2B (2 cellules Quadraflow), niveau d’eau contrôlé par électrode. 

Les relevés des compteurs pour l’apport d’eau des tours, la purge pour la régulation de la conductivité 

et l’apport au réseau d’eau refroidie sont erronés ou mal ajustés (il y a des problèmes avec les 

compteurs d’eau). 

Deux unités de compresseurs d’air conditionné refroidis à l’eau ont été repérées. 

Il y a plusieurs équipements domestiques dans le réseau du secteur 2. Ils seront traités dans la section sur 

les équipements domestiques.   

Recommandations  

 Assurer un suivi périodique des purgeurs à vapeur. Un purgeur non entretenu pendant une 

période de 24 mois peut entraîner une perte de l’ordre de 15 %. Noter que les purgeurs 

thermodynamiques ou à godets entraînent, à cause de leurs configurations, une fuite de vapeur 

continuelle de l’ordre de 0,5 % (contrairement aux purgeurs de type thermostatique dont la 
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perte est nulle). En plus, ils n’ont pas de trappes à vapeur. Ainsi, un seul purgeur à godet en 

parfaite condition d’une capacité de 500 lb/h entraîne une perte de vapeur équivalant à 0,02 

L/min en condensat. Évaluer le remplacement de certains purgeurs à vapeur. Les opinions sont 

partagées sur le choix de l’un ou l’autre type de purgeurs cité. Il faut choisir en fonction de ses 

besoins et de la main-d’œuvre disponible pour l’entretien.   

 Vérifier le réglage de température des générateurs d’eau chaude. 

 Évaluer la possibilité d’utiliser le concentré du système d’osmose inverse pour d’autres usages 

comme : le refroidissement de l’eau de purge des chaudières ou des condensats de stérilisateurs 

ou même pour l’arrosage. 

 Vérifier, réparer et programmer les équipements de mesure installés sur la tour et optimiser son 

fonctionnement. Contrôler les purges et apports d’eau d’appoint à l’aide d’équipements de 

mesure de la conductivité bien programmés. Faire évaluer par un expert la possibilité 

d’optimiser le rendement (en matière d’usage de l’eau) par le prétraitement de l’eau d’appoint 

et l’ajout de produits chimiques appropriés. 

 Vérifier les vannes de contrôle de l’entrée d’eau servant au refroidissement des compresseurs, 

en attendant de faire évaluer la possibilité de remplacer les compresseurs refroidis à l’eau par 

des modèles refroidis à l’air.   

Secteur 3  

Le débit plancher mesuré dans ce secteur est de 328,4 L/min. Il concerne certaines ailes, du sous-sol au 

7e étage et d’autres du sous-sol au 5e étage. Le département de psychiatrie qui comporte quelques 

chambres pour patients; l’urgence qui abrite majoritairement des bureaux de médecins, des salles 

d’examen et des services de consultation externe, dont la médecine dentaire, l’admission et les archives 

médicales ne sont pas inclus. Les sous-sols de ces ailes contiennent entre autres des ateliers et des 

services connexes. 

Plusieurs compresseurs refroidis à l’eau ont été repérés : 

 Deux gros compresseurs sont refroidis par voie de contournement d’eau potable (donc à eau 

perdue) avec une conduite de 25 mm (1 po). Selon les informations recueillies, leur système de 

refroidissement par le réseau d’eau refroidie est fermé à cause d’une composante défectueuse. 

Il s’agit d’une perte importante d’eau.  

 Deux systèmes indépendants à vide médical (AS2-129.2) : vide pour laboratoire, composé de 

deux compresseurs, et vide opératoire « Wound Vacuum », composé de trois compresseurs et 

de deux autres en relais. Au total, 5 compresseurs continuellement en fonction, dont les 

refroidisseurs d’huile respectifs sont alimentés par une conduite d’eau potable de 15 mm (½ po) 

de diamètre. On estime qu’en mode de fonctionnement, chaque compresseur consomme 

environ 19 L/min (5 gpm) pour son refroidissement. 

 Trois compresseurs pour chambres froides sont directement refroidis à l’eau potable : une 

chambre froide pour les produits de machines distributrices et deux chambres froides à 

l’animalerie.  
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 Plusieurs climatiseurs refroidis à l’eau potable : quatre unités situées au niveau des ateliers. Il y 

aurait une douzaine d’unités dans les ailes A et B. L’alimentation en eau de refroidissement se 

fait par une conduite de 15 mm (½ po) de diamètre. 

 Une dizaine de compresseurs pour les chambres froides de la cuisine principale semblaient 

refroidis à l’eau potable en mode contournement, mais selon les informations recueillies, ce ne 

serait pas le cas; ces systèmes seraient refroidis par le réseau d’eau refroidie. 

Recommandations  

 Dans un premier temps, vérifier que les valves d’arrêt des différents compresseurs fonctionnent 

bien, sinon faire les ajustements nécessaires pour que l’arrivée d’eau de refroidissement puisse 

se fermer correctement en dehors des cycles de compression.  

 Évaluer la possibilité de relier les compresseurs et climatiseurs refroidis à l’eau au réseau d’eau 

refroidie ou à une des tours de refroidissement. 

 Évaluer la possibilité de remplacer des compresseurs et climatiseurs refroidis à l’eau par des 

modèles refroidis à l’air. 

Secteur 4  

Le débit plancher dans ce secteur est de 208,4 L/min. 

Outre le hall d’entrée et le restaurant, ainsi que le département d’hémodialyse, cette aile est surtout 

constituée de laboratoires.    

Selon l'information recueillie, la majorité des compresseurs sont refroidis à l’air. Il en est de même du 

refroidisseur. L’humidification des systèmes se fait à la vapeur. Les compresseurs de vide médical et 

d’air comprimé seraient eux aussi refroidis à l’air.  

Le système de lavage de cages d’animaux consomme de l’eau de façon significative, mais n’a pas 

d’incidence sur le débit minimal.  

Il y a quelques écoulements continuels qui ont été identifiés, mais pas assez pour contribuer 

significativement au débit plancher mesuré. 

On compte deux systèmes de production d’eau pure par osmose inverse, dont l’un, plus imposant, est 

destiné à l’hémodialyse, et l’autre, aux procédés de laboratoire. Ces systèmes utilisent l’eau qui est 

préalablement adoucie, acheminée dans un filtre au charbon pour ensuite être purifiée par osmose 

inverse.     

 Le système destiné aux laboratoires a une capacité de production maximale de 10 L/min (5,5 

gpm). 

 Le système produisant l’eau pour la dialyse est un modèle OSMO 23G. L’information sur la 

capacité de production de ce système n’était pas disponible au moment de la visite. Mais les 
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informations sur le site du manufacturier indiquent que ce type de système peut produire de 42 

à 55 L/min22 d’eau pure et que le taux de recouvrement (rapport entre le débit d’eau pure 

produit et le débit d’eau alimentant la machine d’osmose) est de 50 %23. Cela signifie que la 

moitié de l’eau traitée est transformée en eau pure et l’autre moitié rejetée à l’égout. 

Les systèmes d’osmose inverse rejettent de l’eau en continu lors de l’opération. Ils pourraient donc 

expliquer une bonne partie du débit minimum.  

Il y a aussi un compresseur d’air conditionné refroidi à l’eau. 

Même en considérant que le système de dialyse produit 55 L/min, on constate que le fonctionnement de 

ces deux systèmes en continu et le compresseur refroidi à l’eau ne peuvent justifier qu’environ la moitié 

du débit plancher mesuré.  

Recommandations 

 Vérifier que les différents compresseurs sont efficacement refroidis par le réseau d’eau 

refroidie. Vérifier et ajuster si nécessaire les vannes sur la ligne d’alimentation en eau de 

refroidissement. 

 Évaluer la possibilité d’utiliser le concentré des unités d’osmose inverse pour d’autres usages, 

comme le refroidissement des eaux de purge des chaudières ou le refroidissement de 

condensats des stérilisateurs ou même l’arrosage. 

B2.4.2 Postes de consommation domestique 

Une analyse particulière sera faite sur le secteur 2, car c’est là qu’on trouve la majeure partie des 

chambres. 

Les postes de consommation domestique du secteur 2  

Ce réseau dessert les secteurs de l’hôpital où l’on trouve la majeure partie des chambres. Les sections 

des soins intensifs, des soins coronariens, des soins palliatifs et des soins intensifs ont été rénovées. En 

ce qui concerne les autres sections, les chambres sont dotées de salle d’eau munie de lave-bassines à 

jet, dont quelques-uns ne sont plus fonctionnels. À chaque étage, quelques chambres sont munies de 

bains traditionnels dont plusieurs sont encore fonctionnels.                     

La robinetterie date de l'origine de la construction du bâtiment et est principalement de marque Crane. 

Environ 170 anciennes toilettes Canadian Poteries monobloc à profil bas ont été dénombrées. 

                                                           
22

 http://91.98.112.118/CATALOUGE2/osmonics/wcd00002/wcd0028d.htm. 
23

 Les manufacturiers annoncent souvent un taux de recouvrement pouvant aller jusqu’à 75 %. Il est rare qu’un 
système d’osmose inverse puisse dépasser un taux de recouvrement de 50 %. 



 

  
42 

Des fuites multiples des toilettes monobloc à réservoir Canadian Potteries (chambres de patients) ont 

été observées. Quelque 70 % de ces anciennes toilettes fuient. Ces fuites sont causées par le système de 

purge ou par la valve de remplissage mal ajustée ou abîmée. Quelques toilettes fuient à un débit de 0,5 

L/min et plus, mais la grande majorité se situe autour de 0,25 à 0,50 L/min.   

Recommandations 

Un rattrapage est possible en remplaçant les purgeurs des toilettes par des modèles Triple Seal, dont la 

face supérieure est pratiquement doublée comparativement à celui qui est actuellement en place (Tite 

Seal). Cette modification pourrait améliorer l’étanchéité des appareils en se servant du maximum 

possible de la pression d’eau appliquée sur ce purgeur lorsque le réservoir est plein.  

Il est toutefois recommandé de remplacer graduellement ces toilettes par de nouveaux modèles de 6 

L/chasse ou moins.  

Les toilettes à réservoirs de chasse de 13 L/chasse 

Elles représentent environ 65 % des toilettes installées dans l’établissement et sont majoritairement 

situées dans les chambres (environ 170) et dans les salles de toilette mixtes ou publiques sur les étages. 

Ces toilettes sont généralement de marque Crane ou American Standard. 

Recommandations 

Ces recommandations excluent les anciennes toilettes monobloc Canadian Potteries dans les chambres, 

dont le sujet a été abordé. Voici les options de rattrapage possibles :  

 Abaisser le niveau d’eau recommandé par le manufacturier : ce niveau est indiqué dans le 

réservoir, moulé à même la porcelaine ou sur son trop-plein. Plusieurs cuvettes s’y prêtent bien. 

Cette opération se fait en baissant le contrôle de niveau d’eau de la valve de remplissage et 

pourra conduire à une réduction de 10 à 20 % du volume d’eau utilisé lors de la purge.  

 Installer des plaquettes ou des sacs réducteurs de volume dans les réservoirs. Des volumes 

d’eau de un ou deux litres pourront être économisés à chaque purge. S’assurer que les 

équipements introduits ne gênent pas le fonctionnement des mécanismes, tels que le purgeur, 

le bras de chasse ou le flotteur.  

 Remplacer les purgeurs par des modèles à six litres ou à double chasse. 

Les options de rattrapage suggérées ici ne sont pas toujours concluantes. Si on choisit de mettre en 

application l’une ou l’autre d’entre elles, il faut procéder par étapes : faire des essais sur une série de 

toilettes et si cela est concluant, étendre les modifications aux autres.  

Il est recommandé de remplacer progressivement les toilettes par des modèles de 6 L/chasse ou les 

modèles hautes efficacités (THE) consommant 4,8 L/chasse ou à double chasse consommant 3 ou 6 

L/chasse.  
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Les toilettes à robinet de chasse de 13 L/chasse 

Représentant environ 15 % des toilettes, elles sont principalement situées dans les salles de toilette 

mixte ou publique. Les cuvettes sont généralement de marque Crane ou American Standard et sont 

munies d’un robinet de chasse Presto-Delany ou Sloan. 

Une fuite d’un robinet de chasse de toilette dans la salle publique pour homme près de la cafétéria a 

aussi été observée. 

Recommandations 

 Il est possible d’ajuster le robinet de chasse et cela peut permettre de réduire la consommation 

d’eau de 20 à 25 % sans diminuer le rendement ou la qualité de l’évacuation. Certains robinets 

de chasse sont dotés d’un mécanisme de contrôle du temps de purge. Si ce n’est pas le cas, on 

peut réduire le volume de purge en fermant partiellement la valve d’alimentation du robinet. 

 Évaluer la possibilité de remplacer ces robinets de chasse par de nouveaux modèles 

consommant 6 ou 4,8 L/chasse. Pour une question d’hygiène, les anciennes toilettes avec des 

cuvettes non allongées ou abîmées devraient être remplacées. Par contre, dans une perspective 

d’économie, les cuvettes allongées de 13 L/chasse supportent souvent les nouveaux robinets de 

chasse de 6 L/chasse. Il est opportun d’en faire l’essai. 

Il est suggéré, dans le choix de nouvelles toilettes, qu’ils soient à réservoir de chasse ou à robinet de 

chasse, de considérer les modèles dotés de la certification WaterSense, qui sont passés par un processus 

rigoureux de validation de performance. Aussi, la majorité des manufacturiers proposent les fiches 

techniques et rapports d’essais (MaP test) qui pourront aider l’institution à effectuer un choix éclairé.  

Les toilettes à robinet de chasse de 6 L/chasse 

Elles représentent environ 20 % des toilettes dans l’édifice et sont surtout localisées dans les ailes ayant 

fait l’objet de rénovations. Il y a quelques toilettes à réservoir de chasse de 6 L, mais la majorité est à 

robinet de chasse. Les modèles sont variés : Crane, American Standard, Zurn et Vortens, qui sont 

combinés avec des robinets aussi variés : Powers-Hydroflush, Sloan-Crown, Moen, Zurn-Aquavantage et 

finalement quelques robinets de chasse à détection électronique de marque Sloan-Regal. 

Les lave-bassines à robinet de chasse de 13 L/chasse (salle d’utilité)  

Les lave-bassines sont aussi des sources importantes de consommation d’eau. Ils fonctionnent selon le 

même principe que les toilettes, mais sont surélevés pour en faciliter le travail du préposé. En plus 

d’être munis de robinets muraux pour le rinçage ou le lavage, ils sont souvent accompagnés d’un 

dispositif de rinçage avec boyau flexible dont l’alimentation d’eau est activée par un contrôle aux pieds. 

Ils sont près des postes de garde et en grande majorité localisés dans les ailes destinées aux chambres. 
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Recommandations   

 S’assurer que les robinets muraux de lavage et les robinets de service sont dotés d’aérateurs de 

8,3 L/min car, en l’absence d’aérateurs, ces robinets peuvent fournir de 20 à 25 litres d’eau par 

minute. Plusieurs de ces robinets n’en sont pas munis. 

 Les mesures alternatives déjà décrites concernant les toilettes à robinets de chasse peuvent 

aussi s’appliquer aux lave-bassines.  

 Remplacer progressivement les robinets de chasse des lave-bassines par des modèles utilisant 6 

L/chasse.  

Les macérateurs  

Il y a environ une douzaine de macérateurs dans l’hôpital qui sont jumelés avec les lave-bassines 

traditionnels ou les remplacent. Ces équipements sont en quelque sorte des broyeurs qui reçoivent 

différents déchets issus des bassines et des matériaux à usage unique souillés. À chaque rejet, le 

préposé active le cycle de fonctionnement, qui dure généralement 2 minutes pendant lesquelles de 

l’eau froide fournie par une conduite de 15 mm (½ po) de diamètre est utilisée. Par cette action, les 

déchets sont macérés et transformés en boue pâteuse qui sera acheminée au drain de 50 mm (2 po). Il 

arrive souvent que la conduite soit engorgée. Pour régler ce problème, on installe à certaines occasions 

une conduite d’eau potable munie d’une valve manuelle de 15 mm qui est indirectement raccordée au 

drain. Pour assurer une évacuation efficace, le préposé ouvre cette valve lorsqu’il utilise le macérateur. 

Étant manuelle, elle n’est pas toujours refermée à l’arrêt du macérateur, ce qui entraîne des pertes 

importantes d’eau. En effet, une valve de 15 mm peut fournir un débit de 7,6 à 22,7 L/min (2 à 5 gpm).  

Au cours d’un cycle de fonctionnement normal, le macérateur consomme de 20 à 25 L d’eau. 

Recommandation  

 Installer une vanne électromagnétique reliée au contrôle de fonctionnement du macérateur qui 

s’ouvrira seulement pendant que le macérateur sera en marche.  

 L’usage tel que décrit nécessite l’installation d’un dispositif antirefoulement pour éviter les 

raccordements croisés.  

Les urinoirs à robinets de chasse manuelle ou électronique 

Très peu d’urinoirs ont été installés comparativement aux toilettes en place. Les modèles installés 

fournissent de 1,9 L/min à 3,8 L/min et sont munis de robinets de chasse de marques variées, dont : 

Tempus (alimentation 15 mm (½ po)), Presto-Delany, Ika, Powers et Toto. 

Recommandations 

 Les débits de purge des urinoirs à robinets de chasse manuels de 3,8 L/min pourraient être 

réduits à 1,9 L/min ou moins. Certains robinets de chasse sont dotés d’un mécanisme de 

contrôle du temps de purge. Si ce n’est pas le cas, on peut réduire le volume de purge en 
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fermant partiellement la valve d’alimentation du robinet. Un débit de 1 L/min est suffisant pour 

un bon nettoyage des urinoirs. 

 La technologie des urinoirs s’est améliorée et certains manufacturiers offrent des urinoirs à 

robinets de purge fournissant 0,47 L/chasse (0,125 gal/chasse). Les résultats semblent positifs et 

répondent aux défis et exigences de certification pour les bâtiments verts ainsi que pour 

l’accréditation LEED.  

 Les urinoirs sans eau répondent aussi aux critères d’économies d’eau exigés par la plupart des 

certifications, mais ce choix n’est peut-être pas approprié ici. En effet, compte tenu de la 

mission particulière des hôpitaux qui exige un certain niveau d’hygiène, il se peut qu’à court et à 

moyen terme, l’entretien particulier que nécessitent ces équipements soit fastidieux pour les 

équipes d’entretien. De plus, il y a des coûts associés à l’entretien et à la gestion de certaines 

composantes de ces équipements après usage. 

 Compte tenu du fait que certains utilisateurs ne veulent pas toucher aux robinets de chasse des 

urinoirs, munir les urinoirs d’un système de détection électronique est une option intéressante. 

Il s’agit d’un système de purge efficace qui en plus assure une purge supplémentaire tous les 24 

h, évitant ainsi l’assèchement du siphon lors de longues périodes d’inutilisation tout en 

éliminant les sources d’odeur. Les modèles de robinets de chasse manuels installés dans l’édifice 

se prêtent bien à l’ajout des détecteurs électroniques. Il s’agit de contrôleurs qui s’installent sur 

les poignées de chasse ou sur la culasse principale des robinets. Ils sont simples à installer, 

fiables et durables.  

La robinetterie 

Les laboratoires et la cuisine principale ont une robinetterie spécialisée. Les autres endroits de l’édifice 

ont une variété de modèles de robinets, allant de robinets conventionnels datant de la construction de 

l’édifice, de marques telles que Crane, Walleceburg, Galtmaster, American Standard, aux marques plus 

récentes, comme Cuthbert, Waltec, Teck; des robinets à levier unique comme certains modèles 

d’American Standard ou Delta; et, finalement, des modèles à détection électronique Hansa et quelques 

modèles Sloan. 

La grande majorité de ces robinets conventionnels anciens ou récents sont bien adaptés à l’utilisateur, 

dans le sens où ils sont activés par des lames ou leviers plutôt que par une poignée usuelle. 

Il y a au-delà de 500 robinets dans l’édifice, et environ 30 % d’entre eux sont situés dans les chambres 
non rénovées des ailes D et E où les aérateurs sont inexistants.  

Des fuites de robinets ont été observées au secteur 2 : 

 Fuite d’un robinet dans la salle d’utilité; 
 Fuite d’un robinet de bain Arjo-Symphonie dans la salle. 

Il y en a environ une centaine de robinets à détection électronique installés dans les aires publiques, 

ailes rénovées, postes de garde et certaines salles d’examens. Le rendement est ici optimal, il n’y a pas 

de gaspillage d’eau et l’entretien est minimisé. Quelque 90 % de ces robinets sont de marque Hansa, 
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excellent robinet reconnu particulièrement dans les centres hospitaliers. De plus, ils sont dotés de 

l’option eau mitigée ou eau froide selon le besoin de l’utilisateur.  

Recommandations concernant les robinets conventionnels 

 Remplacer les embouts de type aérateur existants par des modèles à écoulement laminaire de 

5,7 L/min. 

 Remplacer les robinets par des modèles à détection électronique ou des modèles 

conventionnels à levier central, tous à écoulement laminaire de 5,7 L/min et sans aérateur. 

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 

robinets. Des robinets à débit régulier (laminaire), d’au moins 5,7 L/min, sont donc conseillés. Par souci 

d’économie d’eau, on recommande les robinets à débit régulier de 5,7 L/min et le remplacement des 

embouts de type aérateur existants par des embouts de type laminaire de 5,7 L/min. Ainsi, lorsque des 

rénovations seront entreprises, on pourra installer des robinets à écoulement laminaire (jet unique) de 

5,7 L/min sans aérateur. Voici quelques options disponibles : 

 Robinet à détection électronique et mitigeur thermostatique. Ces appareils ont un rendement 

optimal : il n’y a aucun gaspillage d’eau, leur entretien est minimal et surtout, ils sont appréciés 

par les utilisateurs; cela pourrait être un incitatif au lavage des mains. Ces robinets peuvent 

aussi être installés dans les aires communes, les bureaux et les salles de soins. Toutefois, le coût 

est assez élevé. 

 Robinet à bouton-poussoir (fermeture automatique) souvent programmé pour produire un jet 

laminaire de 10 secondes. Lorsque le mitigeur statique est inclus, cela peut représenter une 

bonne option pour les bureaux et les aires communes. 

 Robinets conventionnels à levier central (monocommande, sans mitigeur, mais qui permet 

d’avoir de l’eau froide, tiède ou chaude en déplaçant manuellement le levier central). Ce genre 

est plus abordable et serait une option convenable pour les chambres de patients.    

Un robinet conventionnel sans aérateur peut fournir aisément de 15 à 20 L/min, et c’est sans parler des 

éclaboussures sur l’utilisateur et le comptoir, donc l’installation d’aérateurs lorsque autorisée peut 

permettre de faire des économies d’eau significatives, ainsi que l’économie d’énergie associée au 

chauffage pour produire de l’eau chaude.    

Les bains et les douches 

On compte ici une variété de douches personnelles, de bains, de bains thérapeutiques et de douches-

civière; ils sont généralement munis de robinets thermostatiques Hansa. Outre ces équipements, il y a 

des bains et des douches traditionnels. Certains d’entre eux sont désaffectés, les autres encore 

fonctionnels et localisés pour la majorité dans les ailes non rénovées.   
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Recommandations 

Vérifier périodiquement ces différents équipements pour en assurer le bon fonctionnement et le 

respect de la norme de haute température, soit 49 °C. Vérifier aussi les robinets de bain et les têtes de 

douches. Remplacer les têtes de douches par des modèles de 8,5 L/min.  

Les machines à glace 

Il y en a près d’une trentaine dont la majorité est maintenant refroidie à l’air. 

B2.4.3 Cuisine et casse-croûte 

Les casse-croûte  

Rien de particulier à noter de ce côté, outre le petit lave-vaisselle Hobart dont le surchauffeur à vapeur 

pour le cycle de stérilisation finale éprouvait des difficultés au moment de la visite, mais cela n’a pas 

d’incidence directe sur la consommation d’eau. Les appareils sont en bon état de fonctionnement. 

La cuisine principale  

Selon le directeur de la cuisine, on y prépare environ 1 200 repas par jour pour environ 300 patients 

dans l’hôpital et environ 400 repas par jour servis à la cafétéria.  

La cuisine est équipée de plusieurs éviers et cuves de préparation, de cinq chaudrons à vapeur, de 

quelques lavabos, de rince-yeux, etc. La salle de plonge est équipée d’un broyeur et d’un lave-vaisselle 

Hobart, d’un ancien lave-chaudrons Metal Wash d’une capacité de 387 gallons au remplissage, de cuves 

de rinçage et de lavabos. Les éviers et cuves sont munis de robinets Crane ou T&S, et les lavabos pour le 

lavage des mains sont munis de robinets actionnés aux pieds. 

B2.5 Protection du réseau d’eau potable  

Depuis quelques années, selon l’article 2.6.2. du Chapitre III, Plomberie, du Code de construction du 

Québec traitant des mesures anticontamination des réseaux d’eau potable, les établissements sont 

tenus d’installer des dispositifs antirefoulement (DAr) pour protéger le public contre les effets néfastes 

du siphonnement des eaux impropres à la consommation dans les réseaux d’eau potable publics ou 

privés. 

L’hôpital a déjà apporté les corrections concernant la protection des entrées d’eau principales. 

Certains endroits ou équipements devront peut-être être évalués par des vérificateurs agréés afin de 

savoir si l’installation de dispositifs antirefoulement est nécessaire. Il s’agit :  

 Des macérateurs. 
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 Du réseau d’eau provenant d’un réservoir desservant le réseau d’eau potable destiné aux 

laboratoires d’un des secteurs. S’il y a une voie de contournement reliée au réseau d’eau 

potable général, il faut aussi la protéger.  

 Des raccords d’eau de contournement des systèmes de refroidissement par eau refroidie 

desservant les compresseurs de tous genres; 

 Des compresseurs refroidis à l’eau. 

 Des compresseurs à vide refroidis à l’eau. 

 Des robinets de cuves, qui doivent être munis de brise-vide.  

On peut faire appel à la Régie du bâtiment du Québec ou à un vérificateur de dispositifs antirefoulement 

agréé. 

Souvent oubliés ou négligés, les dispositifs antirefoulement protègent le réseau d'eau potable et la 

santé des utilisateurs. Ils doivent faire l’objet d’une vérification de bon fonctionnement à l’installation et 

par la suite, annuellement. Après une inspection concluante, le vérificateur doit apposer une étiquette 

sur l’appareil en question comportant la date, le nom du vérificateur ainsi que son numéro de 

vérificateur, et en plus remettre au propriétaire ou au gestionnaire du bâtiment une copie du rapport 

d’essai. Les rapports d'inspection sont à conserver; ils peuvent servir de preuves de bon entretien s'il 

survenait, par hasard, un incident lié à la qualité de l'eau dans l'établissement. 
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B2.6 Estimation de l’effet de la mise en œuvre des mesures sur 

l’économie d’eau 

Une évaluation des différents postes de consommation d’eau accessibles à l’hôpital a été faite. Les 

débits planchers, qui sont très importants, sont liés aux refroidissements d’équipements, en grande 

partie des compresseurs. On ne peut proposer le remplacement de tous ces équipements par des 

modèles refroidis à l’air. La solution serait de pouvoir rattacher, lorsque c’est possible, les équipements 

refroidis à l’eau à un réseau d’eau refroidie et d'ensuite opérer efficacement et entretenir les unités de 

production de l’eau refroidie (tours de refroidissement ou refroidisseur). Il s’agit d’une solution globale 

à trouver pour chacun des secteurs de l’hôpital et cela ne peut se faire sans une étude approfondie de la 

situation, ce qui n’est pas l’objet de ce projet. Il n'est donc pas possible de déterminer les coûts des 

modifications et d'établir des priorités de réalisation. Toutefois, on estime que : 

 Un meilleur réglage des différentes valves d’alimentation des équipements en eau de 

refroidissement permettra de réduire d’au moins 25 % le débit plancher, soit d’environ 270 

L/min, ce qui ferait baisser le débit plancher à 800 L/min.  

 Un rattachement des unités refroidies à l’eau à un réseau d’eau refroidie fera baisser 

significativement le débit plancher, mais cette baisse dépendra surtout du fonctionnement et de 

l’entretien des unités de production de l’eau refroidie. Elle est donc difficile à estimer. 

B2.7 Conclusion  

Une importante quantité d’eau est consommée à l’hôpital. Cette étude nous a permis de constater que 

la plus grande portion d’eau (environ 60 %) est utilisée pour des équipements refroidis à eau perdue, 

comme des compresseurs et d’autres équipements spécialisés. Les recommandations pertinentes qui 

sont détaillées à la section 6 peuvent être résumées ainsi : 

 À court terme, faire vérifier les différentes vannes de contrôle de l’arrivée d’eau de 

refroidissement des compresseurs et d’autres équipements refroidis à l’eau. Entre deux cycles 

de fonctionnement ou à l’arrêt, les vannes sont censées se fermer ou réduire au strict minimum 

le débit d’eau de refroidissement. 

 À moyen terme, faire évaluer la possibilité de rattacher les équipements refroidis à eau perdue 

au réseau d’eau refroidie. Il est évident que certains équipements, à cause de leur emplacement 

physique, ne pourront pas être rattachés à un réseau d’eau refroidie. Il faudra éventuellement 

les remplacer par de nouveaux équipements refroidis à l’air, en considérant la possibilité de 

récupérer l’air chaud pour d’autres usages ou au pire de l’expulser à l’extérieur du bâtiment 

lorsque cela risque d’incommoder des utilisateurs ou de surchauffer certains équipements. 

Les concentrés des unités d’osmose inverse, qui sont rejetés à l’égout alors qu’ils ne sont pas 

contaminés, peuvent servir à d’autres usages : au refroidissement des eaux de purge de chaudières ou 

de condensats de stérilisateurs ou même à l’arrosage. 
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Dans le secteur 2, un nombre important de toilettes qui fuient a été répertorié. Des modifications 

pourraient être effectuées pour éliminer ces fuites, mais ces toilettes semblent avoir atteint leur durée 

de vie utile. Il est recommandé de les remplacer par des modèles plus performants et économes d’eau 

de 6 ou 4,8 L/chasse.  

Aussi l’hôpital compte plus d’une centaine de toilettes de 13 L/chasse ou plus. Plusieurs d’entre elles 

peuvent être ajustées ou modifiées pour diminuer le volume de purge. Il est conseillé d’en faire l’essai 

sur un ensemble de toilettes afin de s’assurer que leur niveau de performance est maintenu, même à 

plus bas volume. On recommande néanmoins de les remplacer progressivement par des modèles de 6 

ou 4,8 L/chasse. Dans le choix de nouvelles toilettes, les modèles dotés de la certification WaterSense 

constituent une option intéressante. Ces équipements sont passés par un processus rigoureux de 

validation de performance.   

Les urinoirs sont performants, mais plusieurs sont mal ajustés, ce qui fait qu’ils consomment beaucoup 

plus d’eau que nécessaire. Il est recommandé de les régler pour ajuster le volume de purge à 1,9 L ou 

moins.   

Il est aussi conseillé de vérifier le mode de fonctionnement des macérateurs pour optimiser l’usage de 

l’eau et éviter le gaspillage.   

Plusieurs robinets ont été remplacés par des modèles à détection électronique. C’est un très bon choix, 

mais il en reste encore beaucoup qui fonctionnent à haut débit. On recommande donc d’installer des 

aérateurs laminaires de 5,7 L/min en attendant que ces robinets soient remplacés par des modèles 

électroniques. Dans les salles de soins et les chambres de patients, les robinets devront être 

progressivement remplacés par des modèles laminaires (à jets groupés) de 5,7 L/min, sans aérateur. 

Cette étude a été réalisée par le Centre des technologies de l’eau, à la demande du ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en collaboration avec le ministère de 

la Santé et des Services sociaux du Québec.  
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ANNEXE C : ÉTUDE DE CAS D’UN BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF 

C.1 Généralités 

Au Québec, les bâtiments administratifs sont gérés par différentes entreprises, la plus importante étant 

la Société immobilière du Québec (SIQ). Puisque pour l’instant il n’y a pas de facture rattachée à la 

consommation d’eau de ces bâtiments, les efforts pour réduire la consommation sont fournis à 

l’initiative de gestionnaires acquis à la cause de l’eau ou à la conséquence de la mise en place de 

mesures d’efficacité énergétique. On ne peut donc pas généraliser. Ce cas n’est qu’un exemple d’étude.   

Les principales sources de consommation d’eau d’un bâtiment administratif sont les suivantes : 

 L’usage domestique pour les toilettes et urinoirs; 

 L’usage pour les unités de refroidissement et de chauffage; cela inclut : les tours de 

refroidissement, les climatiseurs, compresseurs et condenseurs refroidis à l’eau et les 

chaudières à vapeur; 

 L’aménagement paysager, incluant l’arrosage et les fontaines décoratives.  

Dans les immeubles administratifs, les constats effectués sont les suivants : 

 Beaucoup d’efforts sont faits sur le plan environnemental (plusieurs établissements sont inscrits 

à des programmes comme BOMA BESt). Toutefois, puisque l’eau n’est qu’une fraction (moins de 

10 %) de la note nécessaire pour la certification, ce n’est toujours pas pour l’économie d’eau 

que les principaux efforts sont fournis. 

  Les toilettes et les urinoirs sont les plus importantes sources de consommation d’eau. 

C.2 Présentation du cas et cueillette d’information 

Le cas présent est un bâtiment administratif, un immeuble à bureaux qui reçoit environ 800 employés 

par jour. L’immeuble comprend trois ailes dont chacune a cinq étages. Il abrite une garderie, une 

cafétéria et un gymnase.   

Comme postes de consommation d’eau, on dénombre :  

124 toilettes/25 urinoirs/8 douches/21 fontaines/2 machines à laver/135 robinets/8 cuves de 

conciergerie/2 tours de refroidissement/7 humidificateurs d’air. 
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Les tours de refroidissement ne fonctionnaient pas pendant la période de l’étude. 

C.3 Mesure de la consommation, analyse et interprétation des 
résultats  

À partir des données recueillies, des calculs ont été effectués en vue d’identifier les caractéristiques 

essentielles de l’établissement en matière de consommation d’eau et de les comparer aux données 

disponibles. Les résultats sont présentés dans le tableau C1.  

Tableau C1 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans l’immeuble à bureaux. 

Paramètres Calculs Résultats 

Consommation moyenne journalière pendant les 
7 jours de l’étude (m3/j) 

(21,1 L/min * 1440 min/jour) ÷ 
1000 L/m3 30,4 

Consommation moyenne journalière pendant les 
5 jours ouvrables de l’étude (m3/j) 

(27,1 L/min * 1440 min/jour) ÷ 
1000 L/m3 

39,0 

Consommation moyenne journalière pendant la 
fin de semaine de la période de l’étude (m3/j) 

(6,6 L/min * 1440 min/jour) ÷ 
1000 L/m3

 
9,5 

Débit plancher (m3/an) 
(3,7 L/min * 1440 min/jour * 

365 j/an) ÷ 1000 L/m3
 

1 944,7 

Extrapolation à l’année 

Consommation annuelle estimée† (m3/an) 
(39,0 m3/jour * 239 jours) + 

(9,5 m3/jour * 126 jours) 
10 525,9 

Consommation rapportée à la surface de 
plancher†† (m3/m2/an) 

10 525,9 m3/an ÷ 21 734,07 m2
 0,48 

Consommation moyenne par employé††† par jour, 
extrapolée à l'année (L/employé/jour) 

(10 525,9 m3/an ÷ 365 jours * 
1000 L/m3) ÷ 800 employés 

36,0 

†   C'est la consommation moyenne sur toute l'année (périodes de vacances comprises). On estime à 239 le 

nombre de journées ouvrables dans les centres administratifs. Ce résultat est obtenu en gardant l’ensemble 
des chiffres significatifs. 

††    Surface totale de plancher (surface brute) : 21 734,07 m
2
. 

††† Population moyenne de 800 employés. 

 

 

 

La consommation d’eau du bâtiment administratif s’exprime ainsi : 

 10 525,9 m3/an, soit 28,8 m3/j; 
 36,0 L/employé/j. 

 

Le débit plancher représente 17,7 % du débit moyen d’eau alimentant 

l’ensemble de l’immeuble 
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Selon une étude effectuée aux États-Unis par Dziegielewski24 et ses collaborateurs (étude incluant le 

traitement d’un nombre important de données statistiques et des mesures de terrain pour la 

validation), l’usage efficace de l’eau à l’intérieur d’un immeuble à bureaux (excepté le système de 

refroidissement et l’arrosage) se situe entre 34 et 60,5 L/pers./j ou entre 0,37 et 0,61 m3/m2/an. Les 

dernières valeurs atteignent entre 1,06 et 1,43 L/m2/an lorsque les usages de l’eau pour le 

refroidissement et l’irrigation sont inclus. Aussi, dans la deuxième édition de son ouvrage intitulé 

Distribution et collecte des eaux et publié en 2000, François Brière rapporte que la consommation 

moyenne d’un immeuble à bureaux est de 60 L/employé/j. 

En comparant les résultats de l’étude aux références citées, on constate que la consommation d’eau du 

bâtiment administratif se tient dans les valeurs acceptables. Voilà la preuve qu’il s’agit d’un bâtiment 

bien entretenu et que des efforts ont été faits pour réduire le gaspillage d’eau.   

C.4 Inspection des postes de consommation et recommandations 

C.4.1 Postes de chauffage et de refroidissement 

L’immeuble a un système de chauffage hydronique25, ce qui fait que l’apport d’eau d’appoint est 

négligeable, et on ne décèle aucune fuite apparente dans la salle de mécanique, d’ailleurs très bien 

entretenue, ainsi que sur les réseaux de distribution des ailes Chauveau et Cook. 

Les deux tours de refroidissement étant inopérantes pendant la période de l’étude, le diagnostic de leur 

consommation n’a pas été effectué. Toutefois, les tours de refroidissement pouvant constituer des 

sources importantes de consommation et de perte d’eau, il est important d’y porter attention.  

Il n’y a pas de compresseur refroidi à l’eau pour le bâtiment, ni pour les réseaux d’informatique et de 

communication. 

Un audit effectué antérieurement a permis d’estimer une consommation d’eau de 1 L/min pour les 7 

humidificateurs à raison de 500 m3/an. Ainsi, en déduisant cette consommation d’eau du débit plancher, 

on constate que la consommation continuelle d’eau représente 2,8 L/min pour 324 accessoires de 

plomberie, sans parler des robinets de boyaux d’arrosage et de purge. Cela est la preuve qu’il s’agit d’un 

bâtiment très bien entretenu. 

 

                                                           
24

 Dziegielewski, B., et al., 2000. Commercial and Institutional End Uses of Water, AWWA Research Foundation and 
American Water Works Association avec la coopération du U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colorado. 
25

 Le chauffage hydronique est un système qui fonctionne à l'eau chaude. Une chaudière chauffe l'eau qui est 
ensuite distribuée à travers un système de tuyauterie en circuit fermé qui est généralement encastré dans le 
plancher. 
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C.4.2 Les toilettes 

Les toilettes à réservoir de chasse  

Une légère fuite du purgeur de toilette à réservoir de 13 L a été observée. 

Note 1 : Un purgeur de toilette défectueux peut provoquer à lui seul une fuite inutile de 0,5 L/min à 1,5 

L/min, sans parler de la valve de remplissage qui, mal ajustée ou défectueuse, peut 

occasionner une fuite similaire par le trop-plein du réservoir. 

Il y a cinq toilettes à réservoir de chasse de six litres par chasse dans le bâtiment : deux modèles 

monobloc sont installés dans deux bureaux, les trois autres dans les salles de toilette pour personnes 

handicapées. Ces toilettes sont parmi les meilleures sur le marché actuellement. 

Il y a 2 toilettes à réservoir de chasse de 13,25 L/chasse. Ces appareils sont situés dans les salles de 

toilette pour personnes handicapées au 1er étage et au rez-de-chaussée. Il est recommandé de les 

remplacer par un modèle de 6 L/chasse ou moins.  

Note 2 : Les toilettes sont maintenant munies d’un siphon enduit de porcelaine vitreuse et d’un purgeur 

surdimensionné, optimisant l’évacuation et le rinçage de la cuvette. Certains manufacturiers 

garantissent même le passage d’une balle de 2 po de diamètre, ou près de 1 000 g de matières 

évacuées! 

Les toilettes à robinet de chasse  

Il y a dans le bâtiment 117 toilettes à robinet de chasse de 13,25 L/chasse.  

Un robinet de chasse devrait être réajusté, la purge étant beaucoup trop longue (salle de toilette des 

femmes, au rez-de-chaussée). 

Les robinets de chasse pourraient être ajustés pour diminuer l’usage de l’eau. Sans amoindrir l’efficacité 

de ces robinets, il est possible de réduire le volume d’eau par chasse de 20 à 25 %. Cela peut être une 

mesure provisoire. L’objectif étant de réduire significativement la consommation d’eau, il est 

recommandé, à moyen terme, de remplacer ces toilettes par de nouveaux modèles de 6 ou 4,8 

L/chasse. Plusieurs modèles existent; un rapport d’étude d’efficacité de différents modèles de toilettes 

(MaP test) est diffusé sur Internet et est régulièrement mis à jour. En adoptant de tels équipements, on 

peut réduire la consommation d’eau de 54 %. 

Note 3 : En matière d’économie d’eau, il s’avère souvent plus rentable de remplacer les toilettes des 

salles des femmes en premier lieu, car elles sont beaucoup plus sollicitées lorsque des urinoirs sont 

disponibles pour les hommes.  

C.4.3 Les urinoirs 

Le bâtiment compte 25 urinoirs. Ces urinoirs sont tous munis d’un système de purge de 7,5 L/chasse à 

détection électronique. Il s’agit d’un système de purge efficace, mais le volume d’eau consommé est 
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trop élevé. Un des nombreux avantages de ce type de système est qu’il est possible de reprogrammer le 

contrôleur à l’aide d’une télécommande pour réduire le temps de chasse, afin d’obtenir une purge 

économique tout en maintenant la propreté de l’appareil.  

Une purge de 1,9 L/chasse ou moins est recommandée; le potentiel de réduction de consommation 

peut alors atteindre 75 %. 

Il est donc recommandé d’acheter une télécommande d’environ 125 $ pour reprogrammer le volume de 

purge des urinoirs, sinon de contacter le représentant du manufacturier qui se déplacera pour venir 

modifier la programmation. 

C.4.4 La robinetterie 

Quelques fuites de robinets ont été observées : 

 Une fuite d’un robinet de lavabo (salle de toilette des femmes); 

 Une fuite du robinet de cuve, à vérifier (entretien ménager). 

Note 4 : Un robinet qui fuit au rythme d’une goutte/seconde représente 0,02 L/min. C’est 10 000 L/an! 

Ces fuites apparemment légères pourraient contribuer de façon significative au débit plancher. Leur 

réparation peut donc améliorer le bilan d’eau du bâtiment.  

Dans l’immeuble, il y a au total 135 robinets, qui sont presque tous de type conventionnel.  

Environ 90 robinets de lavabo sont munis d’un aérateur de 8,3 ou 7,6 L/min. Ils pourraient facilement 

être remplacés par un modèle de 3,8 L/min ou même 1,9 L/min. Le débit d’un robinet sans aérateur 

atteint facilement 20 L/min, sans parler des éclaboussures sur le comptoir et l’utilisateur. 

Éventuellement, à la faveur de rénovations, il est conseillé de remplacer ces robinets par des modèles à 

détection électronique et mitigeur thermostatique. Ces appareils ont un rendement optimal : il n’y a pas 

de gaspillage d’eau, leur entretien est minimal et surtout, ils sont très appréciés des utilisateurs.  

Note 5 : Dans les gammes d’aérateurs, on trouve deux types d’écoulement. En ce qui concerne les 

robinets de lavabo, on recommande l’écoulement laminaire plutôt que le style pulvérisateur 

(spray). Dans ce dernier cas, il y a parfois des éclaboussures sur les vêtements, surtout 

lorsque la pression des conduites d’eau est supérieure à 45 psi. Ce type d’aérateur se 

retrouve surtout dans la gamme des 1,9 L/min. 

En ce qui concerne les robinets de la cafétéria et de cuisinette, la cuisine fournissant certainement une 

quantité importante de repas par jour, la consommation d’eau est significative. La sensibilisation des 

utilisateurs à un changement d’habitudes peut aider à réduire les écoulements inutiles (ne plus laisser 

couler le robinet de lavage ou de rinçage inutilement, pendant la période de lavage!). On recommande 

en plus l’installation d’aérateurs de 8,3 L ou moins, ce qui convient aux opérations effectuées dans les 

cuisines. 
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Note 6 : Un robinet de type commercial pour cuisine ou entretien ménager sans aérateur économique 

peut facilement fournir 24 L/min. Le laisser couler pendant 5 minutes, pendant qu’on s’affaire 

à d’autres besognes, représente 20 purges de toilette ou 60 purges d’urinoir. 

Aussi, pour les robinets des cuves d’entretien, des aérateurs de 8,3 L/min sont conseillés.  

Aucune correction particulière n’est à noter pour les robinets de douches. Il faudrait seulement 

s’assurer que les têtes sont en bonne condition et que le débit maximum est de 8,5 L/min ou moins.  

C.5 Protection du réseau d’eau potable  

L’alimentation d’appoint en eau potable du système de chauffage à eau chaude est munie d’un 

dispositif antirefoulement (une protection contre les risques de contamination par les raccordements 

croisés). Il faudrait veiller à ce que d’autres équipements, comme les tours de refroidissement, en soient 

aussi munis. On peut faire appel à un vérificateur agréé ou à la Corporation des maîtres mécaniciens en 

tuyauterie du Québec (CMMTQ) pour se faire conseiller sur les modifications à effectuer. Une attention 

particulière devrait être portée aux sorties d’eau pour les boyaux d’arrosage, aux cuves d’entretien, etc. 

Parfois, installer un simple casse-vide peut être suffisant pour la protection contre le refoulement. Dans 

d’autres circonstances, des dispositifs plus sophistiqués, comme des dispositifs antirefoulement à 

pression réduite (DAR-Pr), doivent être installés.   

Souvent oubliés ou négligés, ces dispositifs aujourd’hui obligatoires protègent les utilisateurs et le 

réseau en eau potable du bâtiment. Ils devraient faire l’objet d’une vérification à l’installation et par la 

suite, annuellement. 

C.6 Évaluation de la mise en œuvre des recommandations  

Les recommandations ont été regroupées et une estimation de leur effet sur la quantité d’eau 

consommée et le pourcentage de l’usage total de l’eau a été effectuée. D’autre part, le ratio 

représentant le volume d’eau économisé par dollar investi est un outil permettant de hiérarchiser les 

interventions. Ainsi, plus ce ratio est élevé, plus l’intervention est rentable dans le contexte de 

l’économie d’eau. Ainsi, les modifications devraient être faites selon l’ordre suivant : 

1. Réparation des différentes fuites relatives aux toilettes et aux lavabos; 

2. Ajustement des purges des 25 urinoirs de 7,5 L/chasse à 1,9 L/chasse; 

3. Remplacement des aérateurs de 7,6 L/min des 90 robinets des salles de toilette par des 

aérateurs de 1,9 L/min; 

4. Ajustement des 117 toilettes à robinet de chasse de 13 L/chasse à 6 L/chasse; 

5. Remplacement des 117 toilettes à robinet de chasse de 13 L/chasse par des modèles de 6 

L/chasse. 

Il est important de souligner que le cinquième groupe de modifications n’est réalisé que si le premier ne 

donne pas le résultat attendu.  
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Tableau C2 : Résultats de l’évaluation l’effet de la mise en œuvre des recommandations.  

Mesure 

Économie d'eau 
Coût de la 
mesure ($) 

Ratio (m3 
d'eau 

économisée/$ 
investi) 

(m3/an) (%) 

Ajustement des 117 toilettes à 
robinets de chasse de 13 L/chasse 
à 6 L/chasse 

981 9 585 1,68 

Ajustement des purges de 7,5 
L/chasse des 25 urinoirs de 
l’établissement par des purges de 
1,9 L/chasse à l’aide d’une 
télécommande  

1 327 12 125 11 

Remplacement des aérateurs sur 
environ 90 robinets de salle de 
toilette, pour passer de 9 ou 7,6 
L/min à 1,9 L/min 

1 750 16 450 4 

Remplacement des 117 toilettes à 
robinets de chasse de 13 L/chasse 
par des modèles de 6 L/chasse  

2 261 20 35 000 0,065 
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C.7 Conclusion  

Cette étude a permis de constater que le bâtiment administratif est dans l’ensemble bien entretenu et 

mérite bien son niveau BOMA BESt 3. De petites fuites liées à quelques toilettes et robinets ont été 

détectées. Ces fuites ajoutées à la consommation d’eau liée au fonctionnement des humidificateurs 

justifient le débit plancher de 3,7 L/min observé pour l’ensemble du bâtiment. Un tel débit plancher 

n’est pas excessif compte tenu des nombreux points de consommation d’eau et de la fréquentation de 

l’immeuble.  

Les plus importantes sources de consommation d’eau dans l’immeuble sont les toilettes et les urinoirs.  

En ce qui concerne les toilettes, un ajustement de celles munies de robinets de chasse pourrait être 

effectué afin de réduire le temps de purge. Cela permettrait des économies d’eau pouvant atteindre 

25 %. Toutefois, pour une utilisation optimale de l’eau, on recommande que les toilettes à robinet de 

chasse soient remplacées par des modèles de 6 L/chasse ou moins. Les toilettes à réservoir de chasse, 

quant à elles, pourraient être remplacées par des modèles de 6 L/chasse ou moins. 

Les modèles d’urinoirs en place sont performants, mais leur fonctionnement n’est pas optimisé pour 

l’économie d’eau. Il est donc recommandé de reprogrammer le contrôleur pour établir le débit par 

purge à 1,9 L. 

Les robinets sont munis d’aérateurs, mais les modèles actuels sont peu performants en matière 

d’économie d’eau. Il est donc conseillé de les remplacer par des modèles de 1,9 L/min.  

Enfin, le réseau d’eau potable de l’immeuble devrait être vérifié par des professionnels certifiés afin de 

s’assurer que le réseau d’eau potable est protégé par les dispositifs antirefoulement aux endroits 

appropriés. 

Cette étude a été réalisée par le Centre des technologies de l’eau, à la demande du ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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ANNEXE D : RÉSULTATS D’AUDITS D’USAGE DE 

L’EAU RÉALISÉS PAR LE CENTRE DES 
TECHNOLOGIES DE L’EAU DANS LE 
SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Généralités 

La présente annexe expose les résultats obtenus dans chacune des institutions scolaires audités au 

Québec.  

Afin de préserver la confidentialité des résultats de consommations d’eau obtenus, les noms de ces 

institutions ont été remplacés par des chiffres ou numéros.  

La consommation d’eau annuelle de chacune des institutions scolaires est calculée en considérant 164 

jours de fréquentation scolaire ainsi que 201 journées de fin de semaine ou journées fériées. Des 

exemples de calculs sont présentés à l’annexe A sous les sections A1.3 et A2.3.  
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D.1 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les écoles primaires et 
secondaires 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau, établis dans quatre 

institutions scolaires de niveau primaire et secondaire évaluées au Québec par le Centre des 

technologies de l’eau. 

Tableau D1 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau des institutions scolaires de niveau primaire et 
secondaire. 

Institutions 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 
plancher    

(%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/étudiant/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 - Primaire 12,0 6,2 5,8 51,7 5 366,6 32,7 1,24 

2 - Primaire 7,8 4,4 3,4 56,4 3 661,0 34,6 1,15 

3 - Secondaire 24,8 12,2 12,6 49,2 12 264,1 45,4 1,37 

4 - Primaire 41,4 10,0 31,4 24,2 16 941,0 56,6 0,60 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation exprimée en litres 

par étudiant par jour. 

Les graphiques suivants présentent, sous forme plus imagée, ces mêmes consommations d’eau en 

comparant les résultats en termes de consommation en litres par étudiant par jour, ainsi qu’en mettant 

en relation les débits moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions scolaires. 

 

Graphique D1 : Relation entre les établissements scolaires primaires et secondaires en termes de consommation 
d’eau en litres par étudiant par jour. 
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Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des institutions scolaires de 

niveau primaire et secondaire, évalué au Québec se situe entre 32,7 et 56,6 L/étudiant/j. 

 

 
 

Graphique D2 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacune de ces institutions. 

Selon le graphique D2, l’institution scolaire numéro 1, par exemple, consomme en moyenne 12,0 L/min. 

Ce débit moyen est composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 6,2 L/min ce qui 

représente 51,7 % du débit moyen. La consommation réelle de l’institution, indiquée par la partie en 

bleu, obtenue par la soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 5,8 L/min.  

Les deux graphiques précédents sont rattachés ensemble dans le sens où l’institution numéro 1, en plus 

de la description faite au paragraphe précédent, consomme 32,7 L/étudiant/j.  

  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 - Primaire 2 - Primaire 3 - Secondaire 4 - Primaire

D
é

b
it

 (
L/

m
in

) 

Consommation réelle

Consommation plancher

56,4% 51,7% 
24,2% 49,2% 



 

  
62 

D.2 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les Cégeps 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau, établis dans quatorze 

Cégeps, évalués au Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Les mesures de débit du Cégep numéro 9 ont été mesurées en deux temps, soit en période de 

fréquentation scolaire, soit en période d’été où il est occupé par un camp d’été. Les résultats présentés 

rassemblent ces deux périodes de mesure. 

Tableau D2 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les Cégeps. 

Cégeps 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommatio
n annuelle 

(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/étudiant/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 12,8 0,1 12,7 0,8 4 551,7 12,5 0,22 

2 55,4 15,9 39,5 28,7 29 909,7 14,6 0,53 

3 107,2 16,0 91,2 14,9 49 744,1 15,3 0,82 

4 137,5 36,2 101,3 26,3 59 401,6 25,0 0,80 

5 116,2 48,5 67,7 41,7 71 154,1 30,0 1,28 

6 102,2 48,2 54,0 47,2 48 252,0 30,0 0,70 

7 205,0 104,2 100,8 50,8 92 900,9 40,7 1,14 

8 115,4 22,9 92,5 19,8 52 918,4 44,8 1,03 

9 110,1 33,6 76,5 30,5 57 644,1 45,4 1,28 

10 170,3 35,1 135,2 20,6 92 998,7 46,3 1,70 

11 136,2 61,2 75,0 44,9 59 294,1 46,4 1,00 

12 49,2 33,1 16,1 67,3 23 382,7 47,1 1,70 

13 28,0 3,1 24,9 11,1 13 180,6 51,6 0,70 

14 155,4 72,5 82,9 46,6 71 871,6 67,9 1,50 

 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière en 

litres par étudiant par jour. 
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Les graphiques suivants présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par étudiant par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions scolaires. 

 

Graphique D3 : Relation entre les Cégeps en termes de consommation d’eau en litres par étudiant par jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau dans les Cégeps, évalués au 

Québec par le Centre des technologies de l’eau, se situe entre 12,5 et 67,9 L/étudiant/j. 
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Graphique D4 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacune de ces institutions. 

Selon le graphique D4, l’institution numéro 2, par exemple, consomme en moyenne 55,4 L/min. Ce débit 

moyen est composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 15,9 L/min ce qui représente 

28,7 % du débit moyen. La consommation réelle du Cégep, indiquée par la partie en bleu, obtenue par la 

soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 39,5 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, cette institution consomme 14,6 litres par 

étudiant par jour. 
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D.3 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les centres de formation 
pour adultes 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau, établis dans deux 

centres de formation pour adultes évalués au Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau D3 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les centres de formation pour adultes. 

Centres 
de 

formation 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/étudiant/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 18,8 9,5 9,3 50,5 8 682,5 59,5 0,70 

2 70,4 35,5 34,9 50,4 33 469,1 262,0 1,05 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière en 

litres par étudiant par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par étudiant par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions scolaires. 

 

Graphique D5 : Relation entre les centres de formation pour adultes en termes de consommation d’eau en litres 
par étudiant par jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des centres de formation pour 

adultes se situe entre 59,5 et 262,0 L/étudiant/j. 
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Graphique D6 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces centres de 

formation. 

Selon le graphique D6, l’institution numéro 2 consomme en moyenne 70,4 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 35,5 L/min ce qui représente 50,4 % du 

débit moyen. La consommation réelle du centre de formation pour adulte, indiquée par la partie en 

bleu, obtenue par la soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 34,9 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce centre de formation pour adultes consomme 

262,0 litres par étudiant par jour. 
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D.4 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les universités 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau, établis dans deux 

pavillons très fréquentés appartenant à deux universités, évalués au Québec par le Centre des 

technologies de l’eau. 

Tableau D4 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les pavillons d’universités. 

Universités 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/étudiant/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 307,6 212,1 95,5 69,0 153 456,6 42,0 1,93 

2 312,6 162,2 150,4 51,9 159 112,1 73,8 1,15 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière en 

litres par étudiant par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par étudiant par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions scolaires. 

 

Graphique D7 : Relation entre les universités en termes de consommation d’eau en litres par étudiant par jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des pavillons d’universités du 

Québec évalué par le Centre des technologies de l’eau se situe entre 42,0 et 73,8 L/étudiant/j. 
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Graphique D8 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces pavillons 

d’universités. 

Selon le graphique D8, l’institution numéro 2 consomme en moyenne 312,6 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 162,2 L/min ce qui représente 51,9 % 

du débit moyen. La consommation réelle de l’institution, indiquée par la partie en bleu, obtenue par la 

soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 150,4 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce pavillon d’université consomme 73,8 litres 

par étudiant par jour. 
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ANNEXE E : RÉSULTATS D’AUDITS D’USAGE DE 

L’EAU RÉALISÉS PAR LE CENTRE DES 
TECHNOLOGIES DE L’EAU DANS LE 
SECTEUR DE LA SANTÉ 

Généralités 

La présente annexe expose les résultats obtenus dans chacune des institutions de santé audités au 

Québec.  

Afin de préserver la confidentialité des résultats de consommations d’eau obtenus, les noms de ces 

institutions ont été remplacés par des chiffres ou numéros.  

La consommation d’eau annuelle de chacune des institutions de santé est calculée en considérant 239 

journées ouvrables ainsi que 126 journées de fin de semaine ou journées fériées. Des exemples de 

calculs sont présentés aux annexes B1 et B2 sous les sections B1.3 et B2.3. 
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E.1 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les centres 
d’hébergement et les centres de réadaptation 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau de six centres 

d’hébergement et centres de réadaptation, évalués au Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau E1 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les centres d’hébergement et de réadaptation.  

Institutions 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/résident/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 62,0 12,7 49,3 20,5 32 315,2 436,1 2,29 

2 48,5 8,4 40,1 17,3 25 093,9 446,4 1,78 

3 23,8 5,4 18,4 22,7 12 031,5 599,3 0,67 

4 147,1 105,7 41,4 71,9 78 031,7 614,3 3,66 

5 100,0 71,4 28,6 71,4 52 798,9 1 315 9,62 

6 38,3 12,0 26,3 31,3 19 380,7 2 949,9 1,08 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière en 

litres par résident par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par résident par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions. 

 
Graphique E1 : Relation entre les centres d’hébergement et de réadaptation en termes de consommation d’eau 

en litres par résident par jour. 
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Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des centres d’hébergement et 

des centres de réadaptation, évalué au Québec se situe entre 436,1 et 2 949,9 L/résident/j. 

 

 
Graphique E2 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces centres 

d’hébergement et des centres de réadaptation. 

Selon le graphique E2, l’institution numéro 1 consomme en moyenne 62,0 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 12,7 L/min ce qui représente 20,5 % du 

débit moyen. La consommation réelle de l’institution, indiquée par la partie en bleu, obtenue par la 

soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 49,3 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce centre de santé consomme 436,1 litres par 

résident par jour. 
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E.2 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les hôpitaux 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau de huit hôpitaux évalués 

au Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau E2 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les hôpitaux.  

Hôpitaux 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 
(L/lit/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 93,4 27,6 65,8 29,6 48 538,2 420,8 1,56 

2 194,1 46,7 147,4 24,1 100 013,9 617,1 2,86 

3 453,6 101,3 352,3 22,3 231 601,2 1 040,2 2,73 

4 292,4 45,5 246,9 15,6 148 599,9 1 260,4 3,03 

5 335,5 168,7 166,8 50,3 177 138,0 1 673,5 2,25 

6 353,4 201,3 152,1 57,0 184 594,5 2 019,0 ---  

7 381,7 162,1 219,6 42,5 197 143,2 2 160,5 4,66 

8 1 361,8 1 081,4 280,4 79,4 710 167,5 4 665,8 8,00 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière 

exprimée en litres par lit par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par lit par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits moyens et 

les débits planchers de ces mêmes institutions. 



 

  
73 

 

Graphique E3 : Relation entre les hôpitaux en termes de consommation d’eau en litres par lit par jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des hôpitaux, évalué au Québec 

par le Centre des technologies de l’eau se situe entre 420,8 et 4 665,8 L/lit/j. 

 

 

Graphique E4 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces hôpitaux. 

Selon le graphique E4, l’institution numéro 3 consomme en moyenne 453,6 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 101,3 L/min ce qui représente 22,3 % 
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du débit moyen. La consommation réelle de l’institution, indiquée par la partie en bleu, obtenue par la 

soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 352,3 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, cet hôpital consomme 1040,2 litres par lit par 

jour. 
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E.3 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les centres locaux de 
services communautaires (CLSC) 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau de trois CLSC évalués au 

Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau E3 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les CLSC.  

CLSC 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/personne/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 3,0 0,0 3,0 0,0 1 465,5 5,5 0,47 

2 4,3 1,0 3,3 23,3 2 148,8 29,4 0,51 

3 31,4 6,6 24,8 21,0 16 302,1 191,7 2,77 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière 

exprimée en litres par personne par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par personne par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions. 

 

Graphique E5 : Relation entre les CLSC en termes de consommation d’eau en litres par personne par jour. 
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Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des CLSC évalués au Québec 

par le Centre des technologies de l’eau se situe entre 5,5 et 191,7 L/personne/j. 

 

Graphique E6 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces CLSC. 

Selon le graphique E6, l’institution numéro 3 consomme en moyenne 31,4 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 6,6 L/min ce qui représente 21,0 % du 

débit moyen. La consommation réelle de l’institution, indiquée par la partie en bleu, obtenue par la 

soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 24,8 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce CLSC consomme 191,7 litres par personne 

par jour. 
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E.4 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les centres jeunesse 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau de trois centres jeunesse 

évalués au Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau E4 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les centres jeunesse.  

Centre 
jeunesse 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/résident/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 50,9 10,2 40,7 20,0 26 457,4 207,1 0,97 

2 8,3 3,0 5,3 36,1 4 276,9 488,2 1,10 

3 159,6 63,3 96,3 39,7 83 486,2 831,7 1,90 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière 

exprimée en litres par résident par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par résident par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions. 

 
Graphique E7 : Relation entre les centres jeunesse en termes de consommation d’eau en litres par résident par 

jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des centres jeunesse évalués au 

Québec par le Centre des technologies de l’eau se situe entre 207,1 et 831,7 L/résident/j. 
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Graphique E8 : Relation entre les débits réels et les débits planchers de chacun de ces centres jeunesse. 

Selon le graphique E8, l’institution numéro 3 consomme en moyenne 159,6 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 63,3 L/min ce qui représente 39,7 % du 

débit moyen. La consommation réelle de l’institution, indiquée par la partie en bleu, obtenue par la 

soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 96,3 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce centre jeunesse consomme 831,7 litres par 

résident par jour. 
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E.5 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les centres de recherche 
associés à des hôpitaux 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau de deux centres de 

recherche au Québec par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau E5 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les centres de recherche.  

Centre de 
recherche 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit réel 
journalier 

(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/employé/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 295,4 178,1 117,3 58,6 152 914,6 246,4 5,09 

2 119,6 62,7 56,9 52,4 61 521,3 374,6 5,74 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière 

exprimée en litres par employé par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par employé par jour, ainsi qu’en mettant en relation les débits 

moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions. 

 
Graphique E9 : Relation entre les centres de recherche en termes de consommation d’eau en litres par employé 

par jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des centres de recherche 

évaluée au Québec se situe entre 246,4 et 374,6 L/employé/j. 
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Graphique E10 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces centres de 
recherche. 

Selon le graphique E10, l’institution numéro 1 consomme en moyenne 295,4 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 178,1 L/min ce qui représente 58,6 % 

du débit moyen. La consommation réelle du centre de recherche, indiquée par la partie en bleu, 

obtenue par la soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 117,3 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce centre consomme 246,4 litres par employé 

par jour. 
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ANNEXE F : RÉSULTATS D’AUDITS D’USAGE DE 

L’EAU RÉALISÉS PAR LE CENTRE DES 
TECHNOLOGIES DE L’EAU DANS LES 
BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET 
AUTRES BÂTIMENTS  

Généralités 

La présente annexe expose les résultats obtenus dans chacun des bâtiments administratifs, un centre de 

détention ainsi qu’un centre de service de transport audité au Québec.  

Afin de préserver la confidentialité des résultats de consommations d’eau obtenus, les noms de ces 

institutions ont été remplacés par des chiffres ou numéros.  

La consommation d’eau annuelle de chacun de ces bâtiments est calculée en considérant 239 journées 

ouvrables ainsi que 126 journées de fin de semaine ou journées fériées. Des exemples de calculs sont 

présentés à l’annexe C sous la section C3. 
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F.1 Résultats d’audits d’usage de l’eau dans les bâtiments 
administratifs et autres bâtiments 

Le tableau suivant présente les paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau de trois bâtiments 

administratifs, d’un centre de détention ainsi que d’un centre de service de transport audités au Québec 

par le Centre des technologies de l’eau. 

Tableau F1 : Paramètres caractéristiques de l’usage de l’eau dans les bâtiments administratifs et autres 
bâtiments.  

Bâtiments 

Débit 
moyen 

journalier 
(L/min) 

Débit 
minimum 
journalier 

(L/min) 

Débit 
réel 

journalier 
(L/min) 

Pourcentage 
du débit 

plancher (%) 

Consommation 
annuelle 
(m3/an) 

Consommation 
journalière 

(L/employé/jour) 

Consommation 
par surface de 

plancher 
(m3/m2/an) 

1 - Administratif  21,1 3,7 17,4 17,7 10525,9 36,0  --- 

2 - Administratif  2,8 0,3 2,5 10,7 1655,7 45,4 0,32 

3 - Administratif  95,7 7,7 88,0 8,0 48452,5 132,7 0,71 

4 – Détention  442,2 103,4 338,8 23,4 227740,0 445,7 7,06 

5 – Transport 313,8 245,8 68,0 78,3 163277,3 3889,9 22,17 

Ces institutions sont positionnées en ordre croissant en fonction de la consommation journalière 

exprimée en litres par employé par jour à l’exception du centre de détention où les résultats sont 

exprimés en termes de litres par détenu par jour. 

Les graphiques qui suivent présentent ces mêmes consommations d’eau en comparant les résultats en  

termes de consommation en litres par employé (ou détenu) par jour, ainsi qu’en mettant en relation les 

débits moyens et les débits planchers de ces mêmes institutions.  

Les résultats du centre de service de transport ont été exclus des présents graphiques pour cause de sa 

consommation très élevée en comparaison aux autres bâtiments. 



 

  
83 

 
Graphique F1 : Relation entre les bâtiments en termes de consommation d’eau en litres par employé (ou 

détenu) par jour. 

Selon le graphique précédent, on remarque que la consommation d’eau des bâtiments administratifs 

évalués au Québec par le Centre des technologies de l’eau se situe entre 36,0 et 132,7 L/employé/j. 

La consommation d’eau du centre de détention est de 445,7 L/détenu/j. 

 

Graphique F2 : Relation entre les consommations réelles et les débits planchers de chacun de ces bâtiments. 
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Selon le graphique F2, l’institution numéro 1 consomme en moyenne 21,0 L/min. Ce débit moyen est 

composé d’un débit plancher, indiqué par la partie en rouge, de 3,7 L/min ce qui représente 17,7 % du 

débit moyen. La consommation réelle de ce bâtiment administratif, indiquée par la partie en bleu, 

obtenue par la soustraction du débit plancher au débit moyen, est de 17,4 L/min.  

En plus de la description faite au paragraphe précédent, ce bâtiment consomme 36,0 litres par employé 

par jour. 

  



 

  
85 

ANNEXE G : DONNÉES DE RÉFÉRENCE SUR 

L’USAGE DE L’EAU EN MILIEU 
INSTITUTIONNEL 

G.1 Répartition de la consommation d’eau en pourcentage 

À la suite d’études effectuées, celles-ci pouvant être des audits ou des enquêtes, plusieurs auteurs 

ailleurs dans le monde ont évalué la répartition des usages de l’eau dans différents établissements 

institutionnels. Les tableaux suivants présentent une synthèse des résultats rapportés dans la 

littérature.   

Tableau G1 : Répartition en pourcentage des usages de l’eau dans les hôpitaux.  

Postes de 
consommation 

Intervalle 
de 

variation 
Réf 1 Réf 2 Réf 3 Réf 4 Réf 5 Réf 6 

Réf 
7††† 

Réf 8 

Sanitaires 24 - 42 42 31 24 40 35 25 40 35 

Systèmes de 
refroidissement/ 
chauffage 

13 - 23 23 23 53† 13 15 27 13 20 

Procédés médicaux 14 - 22 14 17 4 16 22†† 22  15 

Buanderie 5 - 15 5 6 10 10 15 2 10 9 

Cafétéria/restaurant/ 
cuisine 

5 - 9 9 7 5 8 5 8 8 7 

Aménagement 
paysager/irrigation 

5 - 16  10  5 3 16 5 7 

Divers 5 - 9 9 5 4 8 5  24 7 

† L’usage de l’eau liée au refroidissement de certains appareils médicaux est comptabilisé dans les systèmes de 

refroidissement.  

†† Les 22 % incluent : 10 % pour les stérilisateurs, 7 % pour les pompes à vide et 5 % pour les rayons X. 

††† Les procédés médicaux sont inclus dans « Divers ».  

Selon la Réf 3, les hôpitaux utilisent en moyenne plus de 378 500 de litres d’eau par jour et la moitié de cette eau 
est utilisée pour le refroidissement et le quart pour l’usage domestique, comme les toilettes.   
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Références : 

Réf 1 : Massachusetts Water Resources Authority (MWRA), 1996  : 
http://www.mwra.state.ma.us/04water/html/bullet1.htm.  

Les hôpitaux étudiés ont des capacités de 138 à 550 lits et admettent 5 100 à 11 600 patients par année, et la 
consommation annuelle d’eau y est de 56 775 à 254 352 m

3
 (15 à 67,2 millions de gallons). Les sept hôpitaux 

étudiés sont : un grand hôpital de Boston, un grand établissement de soins de longue durée, quatre hôpitaux 
communautaires et un hôpital régional urbain. Voir plus de précision à : 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=healthcare.ashe_sept_oct_2005. 

Réf 2 : East Bay Municipal Utility District, 2008. WaterSmart Guidebook, A Water-Use Efficiency Plan and Review 
Guide. 

Réf 3 : Southwest Florida Water Management District, 1997. ICI Conservation in the Tri-County Area of the 
SWFWMD. (Survey of 26 Florida hospitals). 

Réf 4 : cité dans : New Mexico Office of State Engineers, 1999. A Water Conservation Guide for Commercial, 
Institutional and Industrial Users, p. 11 : http://www.ose.state.nm.us/water-info/conservation/pdf-manuals/cii-
users-guide.pdf. 

Réf 5 : cité dans : Vickers, A., 2001. Handbook of Water Use and Conservation, WaterPlow Press, p. 258. 

Réf 6 : Pacific Institute, 2003. Waste Not, Want Not: The Potential for Urban Water Conservation in California, 
« Appendix E ».  

Les procédés incluent : les machines à rayon X, les stérilisateurs, les autoclaves, les laboratoires, les chaudières, les 
pompes à vide, les laveurs. 

Réf 7 : cité dans : Corr, K., Adams, I., and Boynton, D., 2009. Water Use and Sustainable Commercial Buildings : 
http://www.yourbuilding.org/Article/NewsDetail.aspx?p=83&id=1584. 

Réf 8 : Moe, S., 2011. Reaching Commercial Water Users, American Water Works Association Symposium 
Showcase Conference proceedings.  

 

Tableau G2 : Répartition en pourcentage des usages de l’eau dans les centres d’hébergement.  

Postes de consommation Réf 1 

Sanitaires 48 

Systèmes de refroidissement/chauffage 15 

Buanderie 12 

Cafétéria/restaurant/cuisine 10 

Aménagement paysager/irrigation 6 

Divers 9 

Réf 1 : cité dans  : Corr, K., Adams, I., and Boynton, D., 2009. Water Use and Sustainable Commercial 
Buildings :   http://www.yourbuilding.org/Article/NewsDetail.aspx?p=83&id=1584. 
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Tableau G3 : Répartition en pourcentage des usages de l’eau dans les centres de la petite enfance, les écoles 
primaires et secondaires. 

Postes de consommation 
Intervalle de 

variation 
Réf 1 Réf 2 Réf 3 Réf 4 Réf 5 

Sanitaires 40 - 61 45 20 63 61 40 

Aménagement 
paysager/irrigation 

30 - 61 25 61 36 35 53 

Chauffage/refroidissement  20     

Cafétéria/restaurant 1 - 10 10 1 1 1 1 

Piscine 1 - 3 1   2 3 

Nettoyage      3 

Buanderie   1    

Divers   17    

* Réf 3 : garderie; Réf 4 : école primaire; Réf 5 : École secondaire.  

Réf 1 : cité dans : New Mexico Office of State Engineers, 1999. A Water Conservation Guide for Commercial, 
Institutional and Industrial Users, p. 11 : http://www.ose.state.nm.us/water-info/conservation/pdf-manuals/cii-
users-guide.pdf. 

Réf 2 : Pacific Institute, 2003. Waste Not, Want Not: The Potential for Urban Water Conservation in California, 
« Appendix E ».  

Réf 3, 4, 5 : cité dans : Corr, K., Adams, I., and Boynton, D., 2009. Water Use and Sustainable Commercial Buildings : 
http://www.yourbuilding.org/Article/NewsDetail.aspx?p=83&id=1584. 

 

Tableau G4 : Répartition en pourcentage des usages de l’eau dans les cégeps, centres de formation spécialisés et 
universités. 

Postes de consommation Réf 1 Réf 2 

Sanitaires 66 45 

Aménagement paysager/irrigation 11 28 

Chauffage et refroidissement 10† 11 

Cafétéria/restaurant 2 7 

Piscine 1 1 

Nettoyage    

Buanderie  3 

Divers 10 5 

†  Uniquement les tours d’eau. 

Réf 1 : cité dans : Corr, K., Adams, I., and Boynton, D., 2009. Water Use and Sustainable Commercial Buildings:  
http://www.yourbuilding.org/Article/NewsDetail.aspx?p=83&id=1584 (cas d’universités).   

Réf 2 : Moe, S., 2011. Reaching Commercial Water Users, American Water Works Association Symposium 
Showcase Conference proceedings.   
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Tableau G5 : Répartition en pourcentage des usages de l’eau dans les immeubles à bureaux institutionnels 

Postes de consommation Intervalle de 
variation 

Réf 1 Réf 2 Réf 3 Réf 4 

Sanitaires 26 - 41 40 26 37 37 

Chauffage/refroidissement 23 - 31 28 23 31 28 

Aménagement paysager 4 - 38 22 38 4 22 

Cafétéria/restaurant 1 - 13 1 3  13† 

Divers - 9 10 28††  

†  Cuisine et divers. 

†† Lavage et autres 

Réf 1 : North Carolina Department of Environment and Natural Resources, 2009. Water Efficiency Manual for 
Commercial, Industrial and Institutional Facilities : http://infohouse.p2ric.org/ref/01/00692.pdf. 

Réf 2 : Pacific Institute, 2003. Waste Not, Want Not: The Potential for Urban Water Conservation in California, 
« Appendix E » : HVAC : 23 %, sanitaires : 26 %, cuisine : 3 %, aménagement paysager : 38 %, autres : 10 %. 

Réf 3 : Singapore’s National Water Agency, 2011. Water Efficient Building Design Guide Book, version 1; PUB : 
http://www.pub.gov.sg/conserve/Schools/Pages/default.aspx. 

Réf 4 : Moe, S., 2011. Reaching Commercial Water Users, American Water Works Association Symposium 
Showcase Conference proceedings.   
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G.2 Références sur la normalisation de la consommation et 
benchmarks 

Les tableaux suivants présentent des résultats de différentes études de consommation d’eau effectuées 

dans des établissements publics. La moyenne est définie comme l’usage normal, le benchmark comme 

l’usage recommandé et les plus faibles consommations comme les meilleures pratiques. Les références 

indiquées sont présentées à la fin de cette section. 

Tableau G6 : Consommation d’eau dans les établissements de santé. 

Paramètres de 
normalisation 

Valeurs Commentaires 

Hôpital (m3/lit/an) 110- 115 Réf 2 

Hôpitaux et cliniques 
(m3/lit/an) 

150 Réf 4 

Maison de repos et de 
retraite (m3/lit/an) 

82 
60 – 90† 

Réf 4 
†Il s’agit de l’intervalle de variation 

Hôpital 
(L/patient/employé/j) 

350 - 600 Réf 5 

Gros hôpital spécialisé ou 
universitaire (m3/m2/an) 

1,66 
 
 

1,38† 

Réf 7 – Consommation typique 
Lorsqu’il y a une buanderie centrale, 
ajouter 8,2 L par article lavé par an. 

† Benchmark 

Hôpital de petite taille ou de 
soins de longue durée, sans 
buanderie pour le personnel 
(m3/m2/an) 

1,17 
 
 

0,90† 

Réf 7 – Consommation typique 
Lorsqu’il y a une buanderie centrale, 
ajouter 8,2 L par article lavé par an. 

† Benchmark 

Hôpital de petite taille ou de 
soins de longue durée, avec 
buanderie pour le personnel 
(m3/m2/an) 

1,56 
 
 

1,24† 

Réf 7 – Consommation typique 
Lorsqu’il y a une buanderie centrale, 
ajouter 8,2 L par article lavé par an 

† Benchmark 

Hôpital général (L/lit/j)* 
(L/employé/j)** 

600† 
40†† 

Réf 8 – Il s’agit de paramètres de 
conception 

Hôpital (L/lit/j) 713 à 3 090 Réf 9 

Centre d’hébergement 
(L/patient/employé/j) 

 
180 

Réf 5 

Centre d’hébergement 
(L/employé/j) 

 
745,6 

Réf 3 

Centre d’hébergement 
(m3/m2/an)* 
(m3/lit/an)** 
(m3/appartement/an)*** 

 
2,5 - 4,1† 

124 - 154†† 
96,1 - 150,3††† 

Réf 6 
 

Centre d’hébergement 
(m3/résident/an) 

80,6 
68,5† 

Réf 7 
Consommation typique 

† Benchmark 
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Étude Ontarienne 

Une étude portant sur 56 hôpitaux en Ontario a permis de rapporter les résultats suivants en ce qui 

concerne l’usage de l’eau. 

Tableau G7 : Consommation d’eau dans les hôpitaux d’après une étude ontarienne (Réf 10)
26

. 

Type d’hôpital 
Nombre 

d’établissements 
participants 

Consommation 
moyenne par 
établissement 

(m3) 

Consommation 
moyenne 
(m3/m2) 

Consommation  
la plus faible/la 

plus élevée 

Santé mentale 2 47 448 1,51 0,99 /1,75 

Soins longue 
durée/réhabilitation 

4 57 404 1,87 1,26 /4,36 

Santé 
communautaire 

28 140 420 3,57 0,53 /8,48 

Enseignement et 
recherche 

10 540 002 2,56 1,48 /6,73 

Petites 
communautés 

12 21 268 2,98 1,90 /5,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ontario Hospitals Association, 2006. Energy Efficiency Opportunities in Ontario Hospitals  : 
http://www.oha.com/CurrentIssues/Issues/eHealth/Documents/EnergyEfficiencyOpportunitiesfeb28.pdf. 
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Tableau G8 : Consommation d’eau dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et les collèges. 

Paramètres de 
normalisation 

Valeurs Commentaires 

École secondaire 
(m3/m2/an) 
(m3/élève/an) 

0,33 - 0,65 
11,3 - 56,8 

Réf 1 
Excepté l’arrosage 

Consommation écoles 
maternelle et primaire 
(m3/élève/an) 

3 

Réf 2, écoles maternelle et primaire, avec 
ou sans restauration (sur place ou cuisine 
centrale dédiée). Cette valeur représente 
16 L/élève/an basée sur 180 jours d’école. 

Il s’agit d’une moyenne. Le benchmark 
étant de 0,6 m3/élève/an en considérant un 
potentiel de réduction moyen de 20 % (15 à 

37 %) 

Consommation école 
secondaire 
(m3/élève/an) 

3,8 

Réf 2, ne prend pas en compte la 
restauration. Il s’agit d’une moyenne 

Potentiel de réduction de 20 % établissant 
le benchmark à 0,76 m3/élève/an 

Consommation écoles 
primaire, secondaire, Lycée 
(m3/élève/an) 

3 - 4 

Réf 4 – en général la consommation 
unitaire augmente avec l’âge des élèves, de 

2,5 à 4 m3/an/élève : 
maternelle<primaire<collège<lycée 

peut aller jusqu’à 6 m3/an/élève, pour les 
établissements techniques ou les 

laboratoires universitaires 

École (L/élève/j) 10 - 15 Réf 5 

École avec douches 
(L/élève/j) 

 
20 - 40 

Réf 5 

École avec douches et piscine 
(L/élève/j) 

 
30 - 50 

Réf 5 

École primaire (m3/élève/an) 4,3†/3,8†† 
Réf 7 – Consommation typique 

† avec piscine/†† sans piscine 

École primaire (m3/élève/an) 3,1†/2,7†† 
Réf 7 – Benchmark 

† avec piscine/†† sans piscine 

École secondaire 
(m3/élève/an) 

5,1†/3,9†† 
Réf 7 – Consommation typique 

† avec piscine/†† sans piscine 

École secondaire 
(m3/élève/an) 

3,6†/2,7†† 
Réf 7 – Benchmark 

† avec piscine/†† sans piscine 

École avec cafétéria (L/élève) 40 - 60 Réf 8 – paramètres de conception 

École sans cafétéria douches 
et gymnase (L/élève) 

60 - 80 Réf 8 – paramètres de conception 

Pensionnat (L/élève) 300 Réf 8 – paramètres de conception 
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Tableau G9 : Consommation d’eau dans les écoles techniques, lycées, cégeps et universités. 

Paramètres de normalisation Valeurs Commentaires 

Consommation lycée 
enseignement général 
(m3/élève/an) 

3,6†/4,1††/2,
6††† 

Réf 2 – il s’agit d’une moyenne 
† Moyenne générale/†† avec pension/††† 

sans pension 

Consommation lycée 
enseignement professionnel 
(m3/élève/an) 

6,1† 
6,5†† 
3,9††† 

Réf 2 – il s’agit d’une moyenne 
† Moyenne générale 

†† avec pension 
††† sans pension 

Préparation des repas, ajoutez 8 à 10 
L/repas 

Université – Faculté sciences 
humaines (L/étudiant/j) 

150 Réf 5 

Université – Faculté de chimie 
(L/étudiant/j) 

1 000 Réf 5 

Université – Faculté de 
physique (L/étudiant/j) 

500 Réf 5 

Université – Faculté de biologie 
ou gestion de l’eau 
(L/étudiant/j) 

400 Réf 5 

Université (m3/m2/an) 
0,62 
0,40† 

Réf 7 

Consommation typique 

†Benchmark 

Tableau G10 : Consommation d’eau dans les bureaux administratifs. 

Paramètres de normalisation Valeurs Commentaires 

Consommation  
(m3/m2/an) 
(L/pers./j) 

0,37 – 0,61 
34 - 60,5 

Réf 1, benchmark; système de 
refroidissement et arrosage exclus 

Bureau administratif 
(m3/employé/an) 

14,3 

Réf 2 – selon eux, les usages de l’eau 
dans les bâtiments administratifs 

s’apparentent à ceux des collèges et 
lycées : utilisation de sanitaires, et parfois 

restauration et arrosage 

Bureau administratif (L/pers./j) 100 - 150 
Réf 4 – bureau multiservice : cantine, 

climatiseur, réception de visiteurs, etc. 

Bureau – sans cantine 
(L/employé/j) 

40 - 50 Réf 5 

Bureau – avec système de 
climatisation et cantine 
(L/employé/j) 

140 Réf 5 

Bureau (m3/personne/an) 9,3 Réf 7 – Consommation typique 

Bureau (m3/pers./an) 6,4 Réf 7 – Benchmark 
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Le classement des immeubles BOMA BESt par rapport à la gestion et à l’usage 

de l’eau 

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

de BOMA BESt27.  

Les actions réalisées en matière d’économie d’eau représentent 8 % de la note totale des immeubles 

évalués selon les standards BOMA BESt. Cette note récompense la faible consommation d’eau (3 %), la 

mise en place ou l’existence de dispositifs d’économie d’eau (3,2 %) et les pratiques de saine gestion de 

l’eau comprenant notamment des audits, une surveillance régulière et des procédures pour localiser et 

réparer les fuites (1,8 %). 

La consommation d’eau annuelle des bâtiments est exprimée en mètres cubes par mètre carré (m3/m2) 

et est calculée d’après les données émanant d’une analyse des factures d’eau. La consommation de 

l’ensemble des bâtiments BOMA BESt se situe entre 0,9 m3/m2 et 1,4 m3/m2. L’intensité moyenne totale 

de la consommation d’eau pour les immeubles certifiés BOMA BESt est de 0,98 m3/m2. Le tableau G11 

présente le classement des immeubles BOMA BESt en ce qui a trait à l’économie d’eau. 

Tableau G11 : Classement des immeubles BOMA BESt relativement à la consommation d’eau. 

Paramètres de normalisation Intervalle de la consommation m3/m2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Rapport énergétique et environnemental BOMA BESt, 2010. 
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Tableau G12 : Consommation d’eau dans divers établissements. 

Paramètres de 
normalisation 

Valeur Commentaires 

Cité universitaire 
(m3/lit/an) 

46,7 
Réf 2 

157 L/lit/an sur la base de 300 jours d’occupation 

Gymnase (m3/an) 800 

Réf 2 – Salle multisport « classique » : salle 
principale ~1000 m² avec terrain (type basket, 

hand-ball), vestiaires avec série de 12 ou 
24 douches, sanitaires 

Stade nautique 
(L/baigneur) 

 

Réf 4 
Stade nautique/piscine 50 à 200 L/baigneur 

70 à 120 L/baigneur en moyenne, 
45 à 60 L/j/baigneur si optimisé au maximum 
NB : toujours > mini légal de 30 L/j/baigneur 

Piscine intérieure 
(L/baigneur) 

200 Réf 5 

Centre sportif 
(m3/visiteur/an) 

0,0385 
0,0305† 

Réf 7 
Consommation typique 

† Benchmark 

Musée d’art 
(m3/m2/an) 

0,332 
Réf 7 

† Benchmark 

Bibliothèque 
(m3/m2/an) 

0,203 
0,128† 

Réf 7 
Consommation typique 

† Benchmark 

Centre 
communautaire 
(m3/m2/an) 

0,326 
0,173† 

Réf 7 
Consommation typique 

† Benchmark 
(étude sur 62 établissements) 

Poste de police 
(m3/m2/an) 

0,92 
0,63† 

Réf 7 
Consommation typique 

† Benchmark 

Caserne de pompiers 
(m3/personne/an) 

15,08 
9,38† 

Réf 7 
Consommation typique 

† Benchmark 

Dortoir d’étudiants 
(L/étudiant/j) 

150 Réf 5 

Logements collectifs 
(m3/logement/an) 

 
Réf 2 – Estimation faite sur des groupes 

d’immeubles comprenant tous types de logements, 
du studio au T5 
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Références de la section G-2  

Réf 1 : Dziegielewski, B., et al., 2000. Commercial and Institutional End Uses of Water, AWWA Research Foundation 

and American Water Works Association, avec la coopération du U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colorado. 

(Une étude approfondie, suffisamment documentée, qui sert de référence aux États-Unis pour établir les 

benchmarks, a été effectuée pour le compte de l’AWWA. Cette étude inclut le traitement d’un nombre important 

de données statistiques et des mesures de terrain pour validation, l’usage efficace de l’eau à l’intérieur 

d’immeubles à bureaux, d’écoles, et d’autres commerces et institutions.) 

Réf 2 : Office international de l’eau, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2005. Étude « ÉCONOMIE D’EAU », Rapport 

n°3, Fiches argumentaires pour des actions de maîtrise des consommations d’eau : http://www.eau-loire-

bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_economies_deau/eco-eau_Rapport3.pdf. 

Réf 3 : Vickers, A., 2001. Handbook of Water Use and Conservation, WaterPlow Press, Amherst, Massachusetts. 

Réf 4 : SMEGREG, 2007. Principaux ratios de consommation d’eau. Il s’agit des données de la Gironde (France). 

Réf 5 : Mutschmann, J., Stimmelmayr, F., 2002. Taschenbuch der Wasserversorgung [Water Supply, Handbook], 

13
th

 edition, Vieweg Friedrich + Hosang, W., Bischof, W., 1998. Abwassertechnik [Waste Water Technology], B. G. 

Teubner, Stuttgart-Leipzig. Cités dans : Data collection manual OECD, pdf, p. 47. 

Réf 6 : Benchmark Task Force for Industrial, 2007. Commercial and Institutional Water Conservation, Colorado 

Water Wise Council. Rapporté par : Efficiency Manual North Caroline. 

Réf 7: OGC Buying solutions, 2003. Final Watermark Project Report, United Kingdom : 

http://www.eauc.org.uk/sorted/files/watermark_project_final_report.pdf. 

Réf 8 : Brière, F. G., 2000. Distribution et collecte des eaux, Deuxième édition revue et corrigée, Presses 

internationales Polytechnique. 

Réf 9 : Practice Greenhealth, How Healthcare Uses Water : http://practicegreenhealth.org/topics/energy-water-

and-climate/water. 

Réf 10 : Ontario Hospitals Association, 2006. Energy Efficiency Opportunities in Ontario Hospitals : 

http://www.oha.com/CurrentIssues/Issues/eHealth/Documents/EnergyEfficiencyOpportunitiesfeb28.pdf. 
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G.3 Fréquences d’utilisation des équipements sanitaires 

Les données de la littérature concernant l’usage des équipements sanitaires sont très variables. Une 

synthèse de la littérature est présentée dans les tableaux et paragraphes suivants. 

Tableau G13 : Fréquence d’utilisation des toilettes et des urinoirs 

Institution 

Nombre d’utilisations du 
cabinet de toilette par jour 

Nombre d’utilisations des 
urinoirs par jour 

Référence 

Employés Visiteurs Autres Employés Visiteurs Autres  

École 1,95 0,86 1,95 0,94 0,31 0,94 Réf 1 

Hôpital 2,6 1  1,25   Réf 1 

Bureau 2,60 0,33  1,25 0,17  Réf 1 

Bureau - 
femmes 

3      Réf 2 

Bureau -
hommes 

31 
1† 

  22   
Réf 2 

†absence 
d’urinoirs 

Bureau -
hommes 

0,33 
2,183 

  0,674   Réf 3 

Bureau -
femmes 

0,96 
3,083 

     Réf 3 

Bureau -
femmes 

1,65      Réf 4 

Bureau - 
hommes 

3,75      Réf 4 

1
   En l’absence d’urinoirs. 

2
  En présence d’urinoirs. 

3
  Utilisation de la salle de toilette (pour le cabinet de toilette ou pour l’urinoir). 

4
  Il s’agit de l’utilisation des urinoirs par utilisateur de la salle de toilette. 

5
  Il s’agit du nombre de fois que les utilisateurs tirent la chasse d’eau de la toilette.  

Réf 1 : Pacific Institute, 2003. Waste Not, Want Not: The Potential for Urban Water Conservation in California, 
« Appendix D » :  

Rapport de données extraites de la littérature. Selon cette même étude, trois auteurs ont respectivement publié 
que 66,5 %, 67,5 %, et 70 % des utilisateurs fréquentant les toilettes se lavent les mains. Partant de ces résultats, 
ils ont estimé que les employés, les clients ou autres utilisaient le robinet pendant 0,11 minute pour chaque chasse 
d’urinoir ou de toilette. 

Réf 2 : Behling, P. J., and Bartilucci, N. J., 1992. « Potential Impact of Water-Efficient Plumbing Fixtures on Office 
Water Consumption », Journal AWWA.  

Ils ajoutent que les hommes et les femmes utilisent les lavabos presque à chaque visite dans la salle de toilette. 

Réf 3 : Konen et Steavens, 1986, rapporté par : Oliver, N. N., 2005. Water Use in Urban Schools in Gauteng North 
(South Africa), M.Sc. Thesis, p.  21.  

Il ajoute que les hommes et les femmes utilisent le lavabo de toilette 0,96 fois par visite de la salle de toilette. 
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Réf 4 : Konen, T. P., 1993. « Water Use in Office Buildings ». Plumbing Engineer, July/Aug. 1986, cité dans : 
Conservation Program Manager City of  Austin, 1993, p. 3-16 : 
http://www.twdb.state.tx.us/RWPG/rpgm_rpts/91483589.pdf. 

« Appendix D »  

La fréquence et la durée des douches 

Selon Mayer et ses collaborateurs en 1999 (rapporté par la référence 1)28, les Américains utilisent en 

moyenne pour leur douche 65 L (17,2 gal) d’eau, et chaque douche dure 8,2 min en moyenne, à un débit 

moyen de 7,9 L/min (2,1 gal/min).  

Selon une étude du Seattle Public Utilities (rapportée par la référence 1), avec des douches ayant un 

débit moyen de 7,6 L/min (2 gal/min), les Américains passent en moyenne 8,8 min sous la douche, alors 

que lorsque le débit de la douche est de 6,9 L/min (1,81 gal/min), les Américains y passent en moyenne 

8,20 min. 

Tableau G14 : Hypothèses d’usage des robinets dans les hôpitaux 

Groupe Utilisation des robinets de lavabo par jour 

Fréquence durée (seconde) 

Infirmières 10 30 

Chirurgiens 6 30 

Employés 3 30 

Patients  3 120 

Visiteurs* 1 30 

*Seulement 30 % des visiteurs sont censés utiliser 1 fois le robinet à leur visite. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                                                           
28 Réf 1 : Alliance for Water Efficiency. Residential Shower and Bath Introduction : 
http://allianceforwaterefficiency.org/Residential_Shower_Introduction.aspx. 
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ANNEXE H : FORMULAIRE POUR VÉRIFIER ET 

RÉDUIRE SA CONSOMMATION 
D’EAU SANS FAIRE UN AUDIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

H.1 Postes de consommation d’eau pour l’usage domestique 

Postes de 
consommation 

Type/Constat/Problématique Actions 

Toilette 

  Fuites   Réparer les fuites du réservoir : vérifier le clapet à battant et la soupape de remplissage. 

  
Muni de réservoir 13 L/chasse 
et plus 

  
Options de rattrapage : déplacement de liquide/clapet à fermeture hâtive/soupape de 
remplissage de 6 L ou à double chasse  6 L/3 L. 

  Remplacer par une toilette de 6 L/chasse ou moins, certifié WaterSense®. 

  
Muni de robinet de 13 
L/chasse et plus 

  Réduire le débit ou la durée de la chasse (possible seulement sur certains modèles). 

  Remplacer le robinet ou seulement la cartouche par un modèle de 6 L/chasse ou moins. 

  Remplacer par une toilette de 6 L/chasse ou moins certifié WaterSense®. 

  
Toilette automatique "chasse" 
inutilement 

  Faire ajuster le senseur infrarouge par un spécialiste. 

          

Urinoir 

  
Muni d'un réservoir à purge 
automatique 

  Ajuster la vanne de remplissage entre 12 et 30 minutes. 

  
En plus de l'ajustement, installer une vanne électrique pour arrêter l'alimentation 
pendant la nuit. 

  
Urinoir automatique de 3,8 
L/purge ou plus 

  
Vérifier la possibilité de réduire à 1,9 L/purge ou moins (agir sur la durée ou le débit de 
purge). 

  
Urinoir manuel de 3,8 L/purge 
ou plus 

  
Vérifier la possibilité de réduire à 1,9 L/purge ou moins (agir sur la durée ou le débit de 
purge). 

          

Robinet  

  Fuites   Réparer les fuites. 

  
Pas d'aérateur approprié sur 
les robinets de lavabo  

  
Installer des aérateurs laminaires de 3,8 L/min ou moins (hôpitaux et centre de santé : 5,7 
L/min). 

  
Pas d'aérateur approprié sur 
les robinets de 
cafétéria/chambre 

  Installer des aérateurs laminaires de 5,7 L/min ou moins. 
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Pas d'aérateur approprié sur 
les robinets d'évier 
d'entretien/de cuisine 

  Installer des aérateurs laminaires de 8,3 L/min ou moins. 

  
Impossible d'installer des 
aérateurs 

  
Remplacer le robinet par un modèle de 3,8 L/min ou moins (hôpitaux et centres de santé : 
5,7 L/min). 

          

Douches 

  Fuites   Vérifier, entretenir les têtes de douche, réparer les fuites. 

  
Consommation d'eau 
importante, vieilles têtes de 
douches,  

  Remplacer les têtes de douche par des modèles de 5,7 L/min. 

  
Installer des modèles automatiques à infrarouge ou à bouton-poussoir à débit de 5,7 
L/min.  

  
Fixer la durée d'écoulement des douches automatiques ou à bouton-poussoir à 1 minute 
ou moins. 

          

Bain 
  Fuites   Réparer les fuites aux robinets et au bouchon de bain. 

  Débordements   
Coller des étiquettes invitant à ne pas remplir le bain à ras bord et à éviter les 
débordements. 

          

Machine à 
laver 

  
Mise en marche trop 
fréquente 

  
Coller des étiquettes invitant à ne faire fonctionner la machine que lorsque suffisamment 
remplie. 

  Trop d'eau de lavage 
  

Vérifier la possibilité d'ajouter une unité permettant de réutiliser l'eau de rinçage pour le 
lavage. 

  Vérifier la possibilité d'utiliser une technique de lavage impliquant l'ozone. 

  Gros volumes de lavage   Vérifier la possibilité d'acheter et d'installer un tunnel de lavage. 

  Trop vieux   Remplacer la laveuse par un modèle certifié ENERGY STAR®. 

  
   

  

Machine à 
glace 

  Fuites   Réparer les fuites. 

  Refroidie à l'eau 

  Vérifier si l'eau de refroidissement est fournie par un réseau d'eau refroidie. 

  Utiliser de l'eau refroidie issue d'un réseau d'eau refroidie. 

  Remplacer la machine par un modèle refroidi à l'air. 
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Lave-vaisselle 

  
Fuite ou trop d'eau 
consommée 

  
Inspecter régulièrement les buses de rinçage pour en vérifier 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. 

  
Installer si nécessaire des régulateurs pour régler les débits et les pressions selon les 
recommandations du manufacturier. 

  Trop vieux modèle   
Remplacer par un modèle ÉNERGY STAR® (consommant moins de 4 L d’eau par cycle de 
rinçage). 

  
Est mis en fonction trop 
souvent 

  
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. 

  
Pulvérisateur de pré-rinçage à 
haut débit 

  
Utiliser un pulvérisateur de pré-rinçage à forte pression et ayant un débit de 6,1 L/min ou 
moins. 
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H.2 Postes de consommation d’eau pour le refroidissement et le chauffage 

Postes de 
consommation 

Type/Constat/Problématique Actions 

Compresseur et 
condenseur 

  Fuites   Faire les entretiens nécessaires et réparer les fuites. 

  Refroidi à l'eau 
  

Associer l'unité à refroidir à un réseau d'eau refroidie (muni d'une boucle de recirculation : 
 tour de refroidissement, refroidisseur (chiller), etc.). 

  Remplacer le compresseur ou le condenseur refroidi à l'eau par un modèle refroidi à l'air. 

  
   

  

Climatiseur et 
chambre froide 

  Refroidi à l'eau 

  
Vérifier la possibilité d'associer l'unité à refroidir à un réseau d'eau refroidie (avec boucle 
de recirculation : tour de refroidissement, refroidisseur (chiller), etc.). 

  Remplacer le compresseur ou le condenseur refroidi à l'eau par un modèle refroidi à l'air. 

  Remplacer le climatiseur par un modèle bi-bloc. 

  

Humidificateur 

  Fuites   Assurer un entretien régulier et réparer les fuites. 

  
Trop vieux et devra être 
remplacé 

  Pour un humidificateur à vapeur, privilégier les modèles électriques autonomes. 

  
S'encrasse et est moins 
efficace 

  Alimenter l'humidificateur autonome à l'eau adoucie ou traitée par osmose inverse. 

  Condensat envoyé au drain   
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 (trappes à vapeur) 
sont bien installés sur la ligne de condensat. 

          

Tour de 
refroidissement 

  Contrôlée manuellement  

  
Installer un module de contrôle de conductimètre pour réguler la purge de 
déconcentration et l'ajout d'eau d'appoint. 

  
Vérifier la possibilité d'installer des débitmètres pour mesurer la purge et l'apport d'eau 
d'appoint. 

  
Voir un spécialiste pour le contrôle de la chimie de l'eau recirculée par ajout de produits 
chimiques pour pouvoir effectuer au moins 5 cycles de concentration. 

  Effectuer un entretien régulier. 
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  Fuite - débordement   Faire vérifier/réparer les valves ou les flottes de niveau d'eau. 

  
La tour n'est pas nécessaire en 
tout temps 

  Vérifier si la tour peut être arrêtée pendant les périodes de non-utilisation des lieux. 

  Trop de purges    
Trouver les produits chimiques ou les prétraitements appropriés et considérer la possibilité 
d'utiliser les eaux de purge pour des besoins en eau non potable.  

  Trop de pertes vésiculaires   Installer des pare-gouttelettes et des coupe-vent (si trop de vent). 

 

Chaudière 

  Purges de surface manuelles   Installer un conductimètre pour contrôler la purge de surface et l'ajout d'eau d'appoint. 

  
Purges refroidies à l'eau avant 
rejet 

  

Installer un grand réservoir de sorte que l'eau ait le temps de refroidir avant d'être envoyée 
à l'égout ou installer un système échangeur de chaleur qui permettra de récupérer la 
chaleur issue des purges pour combler d'autres besoins et pour économiser l'eau de 
refroidissement des purges. 

      Considérer la possibilité d'utiliser les eaux de purge pour des besoins en eau non potable.  

  Condensat non recirculé   Retourner le condensat qui va servir à préchauffer l'eau entrant dans la chaudière. 

  Fuite de vapeur ou condensat   Installer des purgeurs de vapeur sur la ligne de condensat. 

      Effectuer un entretien régulier, vérifier les fuites. 
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H.3 Postes de consommation d’eau dans les unités de service 

Postes de 
consommation 

Type/Constat/Problématique Actions 

Restaurant et 
cafétéria 

  
Les robinets n'ont pas 
d'aérateurs 

  Installer des aérateurs de 8,5 L/min sur les robinets. 

  
Trop de vapeur perdue dans 
le four à vapeur 

  
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. 

  Broyeur à déchets 
  Composter les aliments non consommés et jeter les déchets aux poubelles. 

  Éliminer le broyeur à déchets - ce n'est pas une solution environnementale. 

  Lave-vaisselle   Voir section lave-vaisselle. 

  
Chambre froide refroidie à 
l'eau 

  Voir section chambre froide. 

  
Dégel des produits congelés 
directement à l'eau de 
robinet 

  
Placer les produits à dégeler au réfrigérateur 24 h d'avance, éviter de dégeler avec l'eau 
potable. 

          

Piscine et 
pataugeoire 

  
Fuites des toilettes, têtes de 
douches à haut débit, 
urinoirs munis de réservoirs 

  Voir les sections correspondant aux toilettes, urinoirs et douches. 

  
Usages de l'eau pour la 
piscine inconnus 

  
Installer des débitmètres sur les entrées et pertes d'eau de la piscine pour pouvoir faire 
un bilan. 

  
Renouvellement ou vidange 
trop fréquents 

  
Munir les bassins de type « empli-vide » d’un système de recirculation et d’une unité de 
filtration avec un bassin de rétention, afin de réduire la fréquence de 
vidange/remplissage. 

  
Sensibiliser les utilisateurs à certaines pratiques comme la douche avec savon 
obligatoire, ne pas se baigner lorsqu’on a des malaises, ne pas envoyer se baigner des 
enfants malades, envoyer les enfants aux toilettes avant la baignade, etc. 
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Effectuer un entretien régulier des filtres et un contrôle optimal des paramètres de 
qualité de l’eau en ajoutant les produits appropriés dans les proportions et doses 
nécessaires, de manière à éviter le renouvellement trop fréquent de l’eau du bassin. 

  
Perte d'eau entrant dans les 
écumoires 

  
Évaluer la possibilité d’installer un réservoir tampon permettant de réutiliser l’eau 
pénétrant dans les écumoires. 

  Débordements   Réduire les débordements en diminuant lorsque possible le niveau d’eau de la piscine. 

  
Perte d'eau par rétrolavage 
préprogrammé des filtres 

  
Éviter les rétrolavages préprogrammés et installer les équipements nécessaires pour 
que le rétrolavage soit fait en fonction de la perte de charge dans les filtres. 

  
Évaporation importante de 
la piscine extérieure 

  Évaluer la possibilité d'installer une toile solaire. 

          

Gymnase   
Fuites des toilettes, têtes de 
douches à haut débit, 
urinoirs munis de réservoirs 

  Voir les sections relatives aux toilettes, urinoirs et douches. 

  
   

  

Aréna 

  
Débordement de la 
surfaceuse 

  
Estimer le temps nécessaire pour le remplissage et prendre les précautions nécessaires 
pour éviter de faire déborder le réservoir. 

  
La glace issue du surfaçage 
est fondue à l'eau 

  Éviter d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la glace ramassée lors du surfaçage. 

  
Les compresseurs sont 
refroidis à l'eau 

  
 Si, pour le système de réfrigération, les compresseurs ou condenseurs sont refroidis à 
l’eau, installer un système d’eau refroidie en boucle fermée. 
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H.4 Postes de consommation d’eau pour l’aménagement paysager 

Postes de 
consommation 

Type/Constat/Problématique Actions 

Irrigation et 
arrosage 

  
  
  
  
  
  

L'arrosage n'est pas optimisé 

  
Installer des systèmes d’irrigation pour arroser le plus près possible des racines des 
plantes (goutte à goutte, micro-irrigation, etc.). 

  
Arroser seulement quand les plantes en ont besoin, pendre en compte les conditions 
météorologiques et au besoin les anticiper.  

  
Programmer les zones du système d’irrigation en tenant compte des besoins des 
plantes ainsi que de la configuration du terrain (ombrage, pente, etc.). 

  
Munir le système d’arrosage automatique 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. 

  Programmer les systèmes de manière à respecter les règlements municipaux. 

  
Afin de minimiser l’évaporation de l’eau, arroser manuellement entre 4 h à 10 h ou 
entre 18 et 20 h, lorsque permis par la municipalité. 

  
  

Consommation importante 
d'eau ou fuites détectées 

  
Vérifier régulièrement la plomberie extérieure et le système d’irrigation automatique, 
vérifier les buses et remplacer celles qui sont abîmées. 

  
Vérifier les têtes de gicleurs (ou buses) avant la mise en fonction de l’arrosage pour 
s’assurer de leur état et effectuer les réparations nécessaires pour éviter les fuites. 

  Plantes   
Planifier les plantations en appliquant les principes de la bonne plante au bon endroit 
afin de minimiser les besoins en eau; étudier la possibilité de rénover un aménagement 
paysager existant afin de mieux atteindre cet objectif. 

  Eau de pluie 
  

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). 

  Recueillir de l’eau de pluie pour arroser. 
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Fontaine 
décorative 

  Fuites/débordements   S’assurer de l’entretien de la flotte pour éviter le gaspillage par débordement. 

  
La consommation d'eau n'est 
pas mesurée 

  
Installer un débitmètre ou un compteur d’eau sur la ligne d’alimentation en eau et le 
vérifier régulièrement pour évaluer les fuites. 

  
Fonctionnement sans 
recirculation de l'eau 

  
Faire recirculer l'eau de la fontaine en boucle; si cela n’est pas possible, penser à fermer 
la fontaine et à la remplacer par un aménagement paysager. 
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H.5 Postes de consommation d’eau des unités spécialisées d’hôpitaux et de laboratoires 

 

Postes de 
consommation 

Type/Constat/Problématique Actions 

Stérilisateur et 
autoclave 

  
Le condensat est refroidi à 
l'eau de robinet avant le rejet 
à l'égout 

  
Prévoir un système d’arrêt automatique du refroidissement du condensat lorsque les 
équipements ne fonctionnent pas. 

  
Vérifier les débits pour utiliser uniquement la quantité d’eau nécessaire au 
refroidissement. 

  
Installer des équipements (Water-Mizer, Trap Cooling kit) qui permettent de minimiser 
l'usage de l'eau pour le refroidissement du condensat. 

  
Évaluer la possibilité d'utiliser la chaleur de l'eau de condensation pour d'autres besoins, 
plutôt que de le refroidir le condensat à l'eau de robinet. 

  
Le système pour faire le vide 
fonctionne à l'eau (sans 
recirculation) 

  
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. 

  
Faire le choix d’une pompe à vide refroidie à l’air ou équipée d’une unité de 
refroidissement à eau recirculée.    

  
   

  

Appareil de 
développement 
des films de 
rayons x 

  Eau de refroidissement 

  
Évaluer la possibilité de réduire le débit d’eau de refroidissement du processeur à moins 
de 7,6 L/min. 

  
Évaluer la possibilité d'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. 

  
Évaluer la possibilité de raccorder le système de refroidissement à une tour d’eau, à une 
ligne d’eau refroidie ou installer un réseau d'eau refroidie dont le refroidisseur est à air.   

  Remplacement   
Évaluer la possibilité de remplacer l'ancienne technologie de production des rayons X par 
la technologie d’imagerie digitale. 

  
   

  

Système 
d'osmose 
inverse 

  Eau rejetée   Évaluer la possibilité de réutiliser le concentré pour des besoins en eau non potable. 
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Production 
d'eau pure ou 
ultrapure 

  
  
  

  
  
  

  Suivre les recommandations du manufacturier et éviter le gaspillage d’eau. 

  Rincer, laver les équipements à temps. 

  Remplacer les composantes lorsqu’elles deviennent moins performantes. 

Trompe à eau 
pour vide 

      Remplacer les trompes à eau par des pompes à vide refroidies à l'air. 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


