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Bilan 2016 – Indicateurs de performance
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Source : Rapport de l'usage de l'eau potable 2016, MAMOT

Pertes d’eau potentielles 
par jour par kilomètre de conduite

Proportion des pertes d’eau potentielles
par rapport à la quantité d’eau distribuée

Objectif
2016 : 622
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Distribution annuelle de la 
quantité d’eau distribuée par personne par jour

Moyenne canadienne
447 l/(pers/d)

Moyenne ontarienne
370 l/(pers/d)

http://www.mamot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/


Bilan 2016 – Recherche et réparation de fuites
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Source : Rapport de l'usage de l'eau potable 2016, MAMOT

54 % DES MUNICIPALITÉS ONT AUSCULTÉ 
LEUR RÉSEAU DE DISTRIBUTION 8 768 FUITES D’EAU RÉPARÉES

93 % prévu en 2017

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES RÉSEAUX AUSCULTÉS DÉLAI DE RÉPARATION DE FUITES

http://www.mamot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/


Installation de compteurs d’eau
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Objectif : Outiller les propriétaires d’immeubles et les municipalités 
dans leurs démarches d’économie d’eau

Source : Rapport de l'usage de l'eau potable 2016, MAMOT

http://www.mamot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/


.

. Canada Ontario Québec

Compteurs commerciaux 87 % 97 % 46 %

Source : Rapport 2011 sur la tarification municipale de l’eau, données 2009, Environnement Canada.

Compteurs résidentiels 72 % 95 % 13 %

Tarification résidentielle
(25 m3/mois) 53 $ 54 $ 26 $

Comparaison nationale

• Compteurs d’eau et tarification



Actions municipales réalisées
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ADOPTION D'UNE 
RÉGLEMENTATION 

MUNICIPALE 

ENREGISTREMENT 
DES DONNÉES EN 

CONTINU

CONTRÔLE ACTIF DES 
PERTES D'EAU

VÉRIFICATION DE LA 
PRÉCISION DES 

INSTRUMENTS DE 
MESURE

MESURE ET 
ESTIMATION DE LA 
CONSOMMATION 

D'EAU

DÉFINITION D'UN 
FINANCEMENT 
ADÉQUAT DES 

SERVICES D'EAU



Actions gouvernementales réalisées
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PROGRAMMES 
D’AIDE FINANCIÈRE 

ÉCOCONDITIONNELS

RÉVISION DU CODE 
DE CONSTRUCTION

SOUTIEN 
TECHNIQUE AUX 
MUNICIPALITÉS

POLITIQUE 
D’ÉCONOMIE D’EAU 

DANS LES 
INSTITUTIONS

PROGRAMME 
ÉDUCATIF POUR 
SENSIBILISER LES 

JEUNES
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Estimation des pertes d’eau

• Actuellement
– Approche ascendante
– Analyse des débits de nuit
– Mesure et estimation des consommations de nuit

• Perspective d’amélioration
– Approche descendante
– Mesure et estimation des consommations annuelles
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Pertes d’eau potentielles

Pertes d’eau réelles



Source: NRDC (2017). State Policies to Track and 
Reduce Leakage from Public Water Systems 

[Image modifiée]

Politiques pour suivre et 
réduire les pertes d’eau 
des réseaux de 
distribution d’eau potable
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https://www.nrdc.org/resources/cutting-our-losses


Estimation des pertes d’eau réelles

Eau du Service 
(corrigée pour les 
erreurs connues)

Volume 
entrant dans 
le système

Eau 
exportée

Eau 
distribuée

Eau importée
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Consommation 
autorisée

Pertes d’eau

Consommation autorisée facturée

Eau exportée facturée
Consommation mesurée facturée

Consommation non mesurée facturée

Consommation autorisée non 
facturée

Consommation mesurée non facturée

Consommation non mesurée non facturée

Pertes d’eau apparentes

Consommation non autorisée
Imprécision des compteurs des usagers

Erreurs systématiques de manipulation des 
données

Pertes d’eau réelles

Fuites sur les conduites de transport et de 
distribution

Fuites et débordements aux réservoirs
Fuites sur les branchements de service 

jusqu’au compteur de l’usager

Industries, commerces

Secteur résidentiel non 
équipé de compteur

Institutions

Usages municipaux

0,25 % du volume entrant
2 % des conso. mesurées

0,25 % du volume entrant

Pertes d’eau réelles = Volume entrant – Consommation autorisée – Pertes d’eau apparentes

Municipalité voisine

Exemples
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Potentiel de réduction 
des pertes par fuites

Pertes d’eau 
réelles inévitables 

(PERI) Contrôle actif 
des fuites

Pertes d’eau réelles (PER)

Niveau optimal 
des pertes réelles

Réduction des pertes d’eau réelles



Contrôle actif des fuites
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Source : AWWA M36, version française, 2009

,
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Potentiel de réduction 
des pertes par fuites

Pertes d’eau 
réelles inévitables 

(PERI) Contrôle actif 
des fuites

Pertes d’eau réelles (PER)

Niveau optimal des 
pertes réelles

Réduction des pertes d’eau réelles

Rapidité et qualité 
des réparations



Rapidité et qualité des réparations

Apparition
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Pertes d’eau 
réelles inévitables 

(PERI) Contrôle actif 
des fuites

Niveau optimal des 
pertes réelles

Réduction des pertes d’eau réelles

Rapidité et qualité 
des réparations

Gestion des actifs 
du réseau: 
sélection, 

installation, 
entretien, 

réhabilitation, 
remplacement

Pertes d’eau réelles (PER)



Gestion des actifs

• Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec
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Réseau d’eau potable Immobilisations 
ponctuelles (eau potable)

Source: Rapport PIEMQ, CERIU, 2017
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Pertes d’eau 
réelles inévitables 

(PERI) Contrôle actif 
des fuites

Pertes d’eau réelles (PER)

Niveau optimal des 
pertes réelles

Réduction des pertes d’eau réelles

Rapidité et qualité 
des réparations

Gestion des actifs 
du réseau: 
sélection, 

installation, 
entretien, 

réhabilitation, 
remplacement

Gestion de la 
pression



Minimiser :
• les coups de bélier dommageables
• les pressions excessives à certains endroits et à certains 

moments
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Pour ce faire, une collaboration est essentielle 
entre les propriétaires d’immeubles, les services 

de sécurité incendie et les services des eaux.

Respecter les niveaux de service nécessaires pour répondre :
• à la demande en eau
• aux normes de la protection incendie et de la qualité de l’eau

Gestion de la pression
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Outils de soutien disponibles
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Général
• Rapports annuels de l’usage de l’eau potable et bases de données, MAMOT
• Guide Réseau « L’économie d’eau potable et les municipalités », Réseau environnement

Contrôle actif des pertes d’eau
• Manuel M36 « Audits, bilans d’eau et programmes de réduction des pertes », AWWA

Compteurs d’eau
• Manuel M22 « Dimensionnement des branchements de service et des compteurs d’eau », 

AWWA
• Manuel M6 « Compteurs d’eau : choix, installation, essais et entretien », AWWA
• Guide d’achat de compteurs d’eau, Magazine Source

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/outils-aux-municipalites/#c7171
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/leconomie-deau-potable-dans-les-municipalites-volume-1-et-2
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/audits-bilans-deau-et-programmes-de-reduction-des-pertes-manuel-m36
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/dimensionnement-des-branchements-de-service-et-des-compteurs-deau-manuel-m22-2e-edition
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/compteurs-deau-choix-installation-essais-et-entretien-manuel-m6
https://issuu.com/maya2/docs/source_hiver_2016_lr/1?e=1645869/34117998


Outils de soutien disponibles

Éducation
• Programme éducatif Fantastiko, CIEAU
• Activité Compareau, CIEAU

Produits à faible consommation d’eau
• Programme WaterSense, Environmental Protection Agency
• Liste de produits certifiés WaterSense, Environmental Protection Agency

Coût et sources de revenus des services d’eau
• Rapport sur le coût et les sources de revenus des services d’eau, MAMOT
• Vidéo et présentation de la conférence au congrès INFRA 2014
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http://www.cieau.qc.ca/fantastiko
http://www.cieau.qc.ca/compareau
https://www3.epa.gov/watersense/index.html
https://www3.epa.gov/watersense/product_search.html
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_cout_et%20_sources_revenus_services_eau.pdf
http://www.ceriu.qc.ca/publications/cout-et-sources-de-revenus-des-services-eau-et-suivi-de-la-strategie-quebecoise


Remerciements
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Ainsi que tous les ministères et les municipalités participant à la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
Nous joindre : EAUtrement@mamot.gouv.qc.ca

mailto:EAUtrement@mamot.gouv.qc.ca
http://www.google.ca/url?url=http://solutionsantenne.ca/fr/observatoire-antenne/liste-des-fichiers-fournisseurs-au-quebec/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pH1iVOHmJ8WmNrSqg5gB&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFBUkxkxTcpoyorMBMEsdGZnJw0HQ
http://www.google.ca/url?url=http://solutionsantenne.ca/fr/observatoire-antenne/liste-des-fichiers-fournisseurs-au-quebec/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pH1iVOHmJ8WmNrSqg5gB&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFBUkxkxTcpoyorMBMEsdGZnJw0HQ
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