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L’EXPLOITANT

Comme annoncé dans la démarche progressive de la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (la Stratégie), 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) prévoit l’installation de compteurs d’eau 
dans les immeubles non résidentiels et l’estimation de la 
consommation résidentielle pour les municipalités dont les 
objectifs ne sont pas atteints au dernier bilan de l’usage 
de l’eau potable. Avec ces actions concrètes demandées, 
il est essentiel que les municipalités comprennent bien les 
éléments à l’origine de ces obligations.

Portrait d’une petite municipalité

Le cas réel d’une municipalité de 378 habitants est présenté ici ; 
pour respecter son anonymat, celle-ci n’est pas citée. Dans une 
si petite organisation municipale, la gestion de l’eau n’est pas 
l’unique chapeau de l’employé affecté au Service des travaux 
publics ou de l’environnement, et quand vient le temps de 
remplir le formulaire de l’usage de l’eau, l’exercice – a priori fort 
simple – comporte son lot d’éléments importants à considérer 
si on ne souhaite pas mettre en place des actions non fondées.

Dans le cas présenté, malgré seulement 277 personnes raccordées 
sur un réseau d’aqueduc de 6 kilomètres de long, la consommation 
d’eau annuelle approchait 100 000 mètres cubes en 2014, pour 
s’établir à environ 75 000 mètres cubes en 2015 et en 2016, 
impliquant une quantité d’eau distribuée par personne deux 
fois supérieur à la quantité de comparaison (figure 1). 

Avec l’obligation d’installer des compteurs d’eau dans ses 
neuf industries, commerces et institutions (ICI), et dans un 
certain pourcentage de ses résidences au 1er septembre 2018, 
l’investissement s’estimerait à 20 000 dollars. 

La municipalité a ainsi réalisé l’importance du formulaire de l’usage 
de l’eau. Elle a donc décidé de ne pas installer immédiatement 

des compteurs, mais plutôt de se faire accompagner pour 
remplir le formulaire afin d’en valider les conclusions. En effet, 
il s’agit d’un formulaire automatique ; si les données saisies 
sont approximatives, les conclusions le seront tout autant. La 
fiabilité des données est essentielle dans une démarche de 
bilan, et cela devient absolument déterminant lorsque toutes 

Formulaire de l’usage de l’eau

Les bons chiffres pour  
les bonnes actions

PAR DIDIER THEVENARD
Chargé de projet, Nordikeau
dthevenard@nordikeau.com

FIGURE 1
Volume annuel distribué et le volume d’eau par 
personne pour une petite municipalité de 378 habitants.
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les données utilisées proviennent d’un seul et même instrument, 
soit le débitmètre à la distribution dans notre cas.

Appliquer les bonnes pratiques

Le débitmètre a-t-il été vérifié ?
Depuis le commencement de la Stratégie, il est demandé aux 
municipalités de vérifier annuellement l’erreur de mesure de 
tous les débitmètres dont les données sont utilisées dans le 
formulaire. Avec une tolérance de ± 5 % sur chacun des débits 
vérifiés, l’objectif est de valider que le travail d’interprétation 
automatique des données dans le bilan sommaire soit basé 
sur des données fiables. Ainsi, la première des questions à 
se poser concerne le débitmètre à la distribution : a-t-il été 
vérifié ? Si la réponse est « oui », il faut ensuite se demander : 
comment et avec quelle fiabilité ? La méthode à prioriser (simple, 
fiable et économique) pour la vérification des débitmètres est 
la volumétrie lorsque celle-ci est applicable, c’est-à-dire dès 
qu’il y a présence d’un réservoir d’eau à proximité immédiate.

Calcul du débit minimum nocturne (DMN)
Utiliser des données vérifiées ne garantit pas pour autant le 
succès de l’exercice. C’est la raison pour laquelle – depuis le 
1er janvier 2014 – tous les instruments dont les données sont 
utilisées dans le bilan sommaire du formulaire de l’usage de 
l’eau doivent être raccordés à un enregistreur de données. 
Cette notion d’enregistrement de données permet de ne pas 
simplement pouvoir visualiser une charte graphique sur quelques 
jours, mais bien de disposer – sous un format numérique de 
type Excel – des données des mois antérieurs. Cela s’applique 
aussi bien aux débitmètres à la distribution qu’aux sondes de 
mesure de niveau des réservoirs déportés si elles sont impliquées 
dans le calcul du DMN. En complément, il est donc essentiel 
de retenir le DMN du réseau lors de la période annuelle de 
consommation minimum, typiquement observée à l’automne 
lorsque les usages liés à la période estivale ont cessé et que 
la période de gel impliquant que certains résidents laissent 
couler l’eau n’est pas encore arrivée.

Et les fuites ?
Avec ce faible linéaire de réseau en fonte, la recherche de fuites 
paraît aisée. Toutefois, avec seulement 20 bornes d’incendie 
disponibles à écouter, ainsi qu’avec du personnel et des outils 
non spécialisés, il est possible de passer à côté de l’essentiel. 
Ainsi, même si l’écoute des 20 bornes d’incendie a déjà été 
effectuée, le réseau peut comporter des fuites « historiques ». 
Il est bon de savoir qu’une fuite sur une conduite d’aqueduc 
métallique présente une meilleure propagation de son énergie 
(bruit de fuite) que sur un réseau plastique. Toutefois, c’est avant 
tout l’expérience du chercheur de fuites qui permet d’interpréter le 
bruit assimilable à une fuite sur un point éloigné du point d’écoute.

Reprendre le bilan sommaire point par point 

Comme expliqué précédemment, les trois indicateurs se calculent 
automatiquement en fonction des informations saisies dans le 
bilan sommaire ; il est donc important d’apporter une attention 
particulière à chaque valeur saisie, car chaque approximation 
consentie dans cet onglet aura son impact.

Vérification du débitmètre
Une vérification par comparaison à un débitmètre de référence 
à débit moyen uniquement avait été effectuée dans le passé. 
Considérant que le débitmètre en place est localisé à la sortie 

du réservoir, la mise en place d’une vérification à débit minimum, 
moyen et maximum par volumétrie a permis de démontrer une 
erreur de mesure acceptable à débit moyen et maximum, mais 
supérieur à 5 % pour le débit minimum de nuit. Considérant cette 
faible erreur (entre 5 % et 10 %) à débit minimum et après prise 
en considération des volumes produits à l’eau brute, on peut 
commencer l’interprétation des indicateurs de performance.

Données enregistrées plutôt que données 
instantanées
Après la mise en place d’un enregistreur de données pour établir 
une tendance de consommation nocturne fiable et ainsi mettre 
à jour les données saisies antérieurement, on voit clairement sur 
la figure 2 (p. 52) que les indicateurs dépassent leur valeur de 
comparaison. On peut donc en conclure que le ou les éléments 
causant ce dépassement ont un caractère permanent. Ainsi, tout 
porte à croire que l’on recherche une ou des fuites sur le réseau 
malgré le fait que la recherche de fuites a été réalisée sur 100 % 
du réseau comme le demande le MAMOT. Que signifie alors 
faire de la recherche de fuites sur 100 % du réseau ? Procéder 
à une simple écoute des bornes d’incendie avec le personnel 
local non spécialisé est-il suffisant ?

La recherche de fuites par écoute systématique
Ce type de recherche de fuites consiste à écouter le maximum 
d’éléments en contact avec le réseau d’aqueduc afin de maximiser 
les chances d’entendre les bruits assimilables à des fuites. Les 
points d’écoute ne se limitent alors pas aux bornes d’incendie 
et à leur vanne d’isolement, mais à toutes les vannes du réseau 
d’aqueduc et – le plus important – à toutes les entrées de service. 
Cette façon de faire est de coutume réservée en dernier recours 
aux réseaux en matériaux plastiques, mais permet en contrepartie 
de mobiliser des ressources pas toujours spécialisées, ainsi 
que des équipements abordables que sont les amplificateurs 
acoustiques électroniques (comparativement aux corrélateurs 
acoustiques).

Cette approche avec du personnel formé, mais non spécialisé, 
permet avant tout de valider la présence d’une fuite dans le 
périmètre rapproché de l’entrée de service, c’est-à-dire entre le 
raccordement sur la conduite principale et l’immeuble résidentiel 
ou commercial. Ce type d’écoute est très rapide et extrêmement 
efficace pour déceler les fuites, mais le plus gros du travail se 
fait en amont pour localiser et rendre accessibles les entrées 
de service. Rappelons que dans le cadre d’une saine gestion 
du réseau d’aqueduc, il est recommandé d’écouter au minimum 
100 % du réseau d’aqueduc une fois par année. Cette écoute 
peut augmenter à 200 % ou à 300 % du réseau, correspondant 
à plusieurs campagnes d’écoute réparties dans l’année, tout en 
priorisant les secteurs dits fuyards.

Les résultats

Dans cette étude, entre novembre 2016 et septembre 2017, 17 fuites 
ont été localisées et réparées ; 16 d’entre elles se trouvaient 
directement sur l’entrée de service de l’immeuble. Malgré ce 
nombre important de réparations, le profil de consommation 
restait trop élevé, et c’est à ce moment que l’implication du 
chercheur de fuites est déterminante pour ne plus simplement 
chercher des fuites, mais chercher une fuite (figure 2, p. 52).

Considérant que tout ce qu’il était possible d’écouter avait été 
fait, du personnel spécialisé avec un corrélateur acoustique 
a été mobilisé sur un tronçon du réseau où un bruit suspect 
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persistait. Un pic de corrélation est ressorti et s’est avéré être 
une entrée de service non écoutée, car elle était non recensée 
et non accessible du fait qu’elle alimentait des bâtiments démolis 
dans le passé. La fermeture de cette vanne s’est alors résumée 
par une importante baisse du débit distribué à la sortie du 
réservoir (figure 3).

Avec une telle baisse de la consommation, il est important de 
regarder l’impact sur les indicateurs du bilan sommaire. L’étape 
consécutive à l’isolement de cette fuite a été le recalcul des 
indicateurs, démontrant bien l’impact du nouveau DMN (figure 2 – 
2017). Les valeurs utilisées étaient celles du débitmètre en place, 
considérant qu’il avait été vérifié conforme à deux des trois débits. 
Ainsi, la quantité d’eau distribuée par personne fléchit, mais reste 

FIGURE 2 
Indicateurs de performance du formulaire de l’usage de l’eau 2016, 2017 et prospection 2018.
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forte puisqu’elle est uniquement basée sur le volume annuel 
distribué, et que le DMN n’a aucune incidence sur cet indicateur.

Dans le but d’anticiper les obligations auxquelles aura à faire 
face la municipalité, les données de distribution d’octobre à 
décembre 2017 ont été extrapolées sur 12 mois afin d’évaluer à 
quoi pourrait ressembler le bilan sommaire 2018. À la suite du 
calcul, des indicateurs radicalement différents sont apparus 
(figure 2 – 2018-a). 

Vérification des valeurs

Il est à noter que les valeurs de nuit issues de l’enregistreur 
de données sont à 0 pendant les périodes de calcul du DMN 
entre 2 h et 4 h du matin. Ainsi, suivant le nouveau profil de 
consommation après isolement de la fuite, il est impératif 
de procéder de nouveau à la vérification du débitmètre à la 
distribution et de vérifier les données composant le bilan.

Lors d’une procédure de vérification par débitmètre de référence, 
un ensemble d’éléments peuvent influencer l’incertitude de 
mesure de ce débitmètre. Au-delà des conditions d’installation, 
il est essentiel de considérer la vitesse d’écoulement dans 
la conduite à chacun des essais. Ainsi, la vérification à débit 
minimum peut être conforme au mois de juillet, mais non 
conforme si elle est effectuée au mois d’octobre en raison 
des consommations plus faibles à cette période de l’année. 

Pour être représentative, la vérification à débit minimum devrait 
toujours être effectuée dans une période de consommation 
similaire au débit minimum nocturne déclaré au bilan sommaire 
du formulaire de l’usage de l’eau. Au terme des essais de 
vérification du débitmètre en place par volumétrie, il a été 

démontré que ce dernier avait un sous-comptage de l’ordre de 
90 % pendant la phase de débit minimum, et de 7 % pendant 
la phase de débit moyen. 

Seule la phase de débit maximum démontrait une erreur de 
mesure conforme inférieure à 5 %. L’utilisation d’un débitmètre 
de référence n’aurait donné aucun résultat probant considérant 
les très faibles vitesses d’écoulement à débit minimum et moyen. 
Avec des erreurs de mesures de cet ordre, les données de 
l’instrument deviennent inutiles, et il convient de trouver une 
solution pour remplir le bilan sommaire. La configuration du 
réseau étant propice, c’est donc le volume produit d’octobre 
à décembre 2017 qui a été extrapolé pour avoir une idée du 
bilan sommaire 2018 (figure 2 – 2018-b).

L’usage de ces données démontre bien le travail accompli et le 
retour à des valeurs probantes en considérant comme valeur 
du DMN les données mesurées lors des essais de vérification 
du débitmètre par volumétrie, et non pas celles du débitmètre 
en place qui a été démontré non conforme.

Sur les cinq premiers mois de l’année 2018, le volume d’eau 
brute prélevé a baissé en moyenne de 130 % comparativement 
à l’année précédente, et le volume d’eaux usées a quant à 
lui baissé de 20 % en moyenne. Suivant ces résultats, il n’est 
plus demandé à la municipalité d’installer des compteurs 
d’eau, mais elle devra de nouveau procéder à une campagne 
de recherche de fuites en lien avec l’indicateur de pertes 
d’eau potentielles qui dépasse la valeur de comparaison. Des 
gains financiers concrets découlent d’une telle baisse de la 
consommation d’eau. 

Approche avantageuse pour les petites municipalités

Le formulaire de l’usage de l’eau, qui doit être rempli avec 
attention, peut fournir des indicateurs de gestion intéressants 
qui – par le biais des valeurs de comparaison – donnent un 
cadre à la consommation d’eau au Québec. L’approche de 
recherche de fuites par écoute systématique ne représente 
pas toujours une solution pertinente pour les moyennes et 
les grandes municipalités, mais il s’agit définitivement d’une 
avenue intéressante et payante pour 49 % des municipalités 
du Québec qui comptent moins de 1 000 habitants. ●
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FIGURE 3 
Débit journalier moyen à la sortie du réservoir.
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