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Bilan de l’eau potable 

L’économie d’eau potable à la Ville de Québec, c’est…

▪ Des investissements permettant le maintien et le développement 
des infrastructures.

▪ La mobilisation de neuf services municipaux.

▪ Un cadre réglementaire bien défini.

▪ Des actions comme l’entretien préventif du réseau, la recherche de fuites 
et la réparation rapide des bris et des fuites.

▪ La consommation des industries, des commerces et des institutions    
mesurée et facturée avec des compteurs d’eau.

▪ La consommation résidentielle régie par des campagnes 
de sensibilisation et de la réglementation.

▪ Des résultats concrets et mesurables qui profitent à l’ensemble 
des citoyens.



3

Bilan de l’eau potable 2021

Plan de la présentation

1. Résultats 2021

2. Mesures à mettre en place

3. Plan d’action

4. Conclusion du bilan 2021

5. Présentations techniques : gainage, 
LIDAR, compteurs d’eau, recherche de 
fuites, rinçage d’aqueduc

6. Période de questions
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Résultats 2021

Indicateurs de performance pour l'horizon 2019-2025, cibles à ateindre et résultats aux bilans 2018, 2019, 2020 et 2021

Résultats 2018 Résultats 2019 Résultats 2020 Résultats 2021 Cibles

Pression moyenne dans le réseau (m) 56,0 54,7 55,6 55,5
entre 40 et 50

(niveau modéré)

Quantité totale d’eau distribuée (litres/pers.-jour) 409 399 397 396 458*

Consommation uniquement résidentielle (litres/pers.-jour) 208 225 230 238 220**

Indice de fuite dans les infrastructures IFI (sans unités) 4,7 3,2 3,5 2,5
entre 2 et 4

(niveau modéré)

*     moyenne québécoise de 2015 moins 20%    (573 -20% = 458 l/pers./j)

**    moyenne canadienne de 2017

Indicateurs de performance
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Résultats 2021

• Depuis 2006, malgré une augmentation 

de la population de 10,8 %, 

la consommation mesurée 

a diminué de 16 %.

• De 2006 à 2021, la consommation

totale par personne est passée 

de 522 à 396 litres/pers.-jour.

• De 2006 à 2020, le taux de fuite 

est passé de 35 % à 14,4 % 

(calculé de jour avec Qrés.= 238 l/pers.-j).

• Cela représente une économie de plus 

de 21 650 000 m³/an.
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Résultats 2021

Explication de la diminution des pertes d’eau depuis 2015

• Entretien préventif des vannes et des bornes d’incendie

• Entretien préventif des chambres de régulation de la pression

• Recherche de fuites 12 mois par année

• Gestion des purges contre le gel

• Amélioration continue de la connaissance du réseau

• Amélioration continue du mode d’exploitation du réseau

• Investissements soutenus sur les infrastructures d’eau

• Investissements ciblés en fonction du niveau de désuétude

• Influence de la température : les hivers 2020 et 2021 ont été doux

Faits à noter

• Interruption de la recherche de fuites durant 2 mois en 2020

• Indicateurs mensuels des bris et fuites à partir de 2021

• Hiver 2022 comparable à 2014 et 2015; augmentation anticipée en 2022
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Résultats 2021

Estimation annuelle du coût total des services d’eau (plan 10 ans) 

Coût de fonctionnement : 2,38 $/m3 = revenus affectés aux services d’eau

Besoins en investissements : 147 M $/an, pendant 10 ans

Coût des services d’eau incluant les besoins d’investissements : 4,13 $/m3
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Mesures à mettre en place

Pour atteindre les nouveaux objectifs de la Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), 

la Ville doit mettre en place 5 mesures :

1. Produire le bilan annuel

2. Contrôler les pertes d’eau sur le réseau municipal

3. Économiser l’eau chez les consommateurs

4. Assurer une saine gestion de nos actifs municipaux ($)

5. Présenter le bilan annuel
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Plan d’action

• Bilan 2021 : approuvé en septembre 2022

Action 1 Produire le bilan de l’American Water Works Association 

(AWWA)

Action 2 Évaluer les besoins d’investissements pour les 

infrastructures d’eau sur 10 ans

Action 3 Élaborer un plan d’action

Mesure 1 : produire le bilan annuel de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) 
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Plan d’action

Mesure 2 : Mettre en place les actions progressives pour contrôler 

les pertes d’eau en fonction de l’indicateur de pertes d’eau

Action 1 Assurer la validité des données  de l’audit de l’eau AWWA

Action 2 Éliminer les fuites et débordements constatés aux réservoirs

Action 3 Effectuer un contrôle actif des fuites sur l’équivalent de 200 % du réseau

Action 4 Réduire le délai de réparation des fuites

Action 5 Mesurer et estimer la consommation  dans les ICI et le résidentiel

Action 6 Optimiser la gestion de la pression

en continu

Bilan 2021

Bilan 2022

Bilan 2021

Bilan 2021

Bilan 2021
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Mesure 2 : Mettre en place les actions progressives pour contrôler 

les pertes d’eau en fonction de l’indicateur de pertes d’eau

Plan d’action

Action 1 : Assurer la validité des données de l’audit de l’eau AWWA

Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 %

Compléter l’audit de l’AWWA

Volumes d’eau produits, importés et exportés par mois, pour 

chaque débitmètre

Produire les rapports de vérification pour les débitmètres

Bilan 2021

Bilan 2021

Bilan 2021

Bilan 2021
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• Relevés LIDAR de 5 réservoirs 

en 2021 (19 sur le réseau de 

distribution) et mise à jour des 

pages Cimplicity

Action 2 : Éliminer les fuites et débordements constatés aux réservoirs
en continu

Fréquence 

prévue

Fréquence 

appliquée

Valider la hauteur géodésique des trop-pleins et le 

volume de chaque réservoir avec des relevés 

d’arpentage

1x /10 ans 1x /5 ans

Modifier les signaux d’alerte et logiques de 

commande pour éviter les débordements
1x /10 ans 1x /5 ans

Inspection et colmatage systématiques

des fissures présentes dans les réservoirs
1x /10 ans 1x /5 ans

Ajout de débitmètres à l’entrée et à la sortie 

et calcul en continu des débits perdus en fuite 

dans chaque réservoir

selon occasions

Bilan 2021

Mesure 2 : Mettre en place les actions progressives pour contrôler 

les pertes d’eau en fonction de l’indicateur de pertes d’eau

Plan d’action
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Mesure 2 : Mettre en place les actions progressives pour contrôler 

les pertes d’eau en fonction de l’indicateur de pertes d’eau

Plan d’action

Action 3 : Effectuer un contrôle actif des fuites sur l’équivalent de 200 % du réseau

2018 2019 2020 2021

Nombre de BI écoutées 45 102 34 323 30 677 35 902

% du réseau écouté 282 % 212 %
188 %

(COVID-19)
218 %

Action 4 : Réduire le délai de réparation des fuites

2018 2019 2020 2021

Délai de réparation 

côté municipal (jours)
5,4 5,6 4,6 2,9

• Indicateurs mensuels des pertes 

d’eau et délais de réparation 

adoptés dès 2021

• Meilleure saisie dans la base de 

données corporative, meilleure 

qualité de la donnée, diminution 

des délais

Bilan 2021

Bilan 2021
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Mesure 2 : Mettre en place les actions progressives pour contrôler 

les pertes d’eau en fonction de l’indicateur de pertes d’eau

Plan d’action

Action 5 : Mesurer et estimer la consommation dans les ICI et le résidentiel

Consommation résidentielle estimée 

par échantillonnage

Installer des compteurs dans tous les immeubles ICI Installation complétée en 2020 – 2021

Mesurer la consommation des immeubles ICI (90 %) Processus automatisé en 2021

Estimer la consommation ICI non-mesurée (10 %) Processus automatisé en 2022

Tarification volumétrique dans la réglementation

Bilan 2021

Consommation ICI 2018 2019 2020 2021

 mesurée (m3/j) 49 919 53 007 44 617 51 066

 non-mesurée (m3/j) 2 750 3 756 4 719 5 449

Total (m3/j) 52 669 56 763 49 336 56 514
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Mesure 2 : Mettre en place les actions progressives pour contrôler 

les pertes d’eau en fonction de l’indicateur de pertes d’eau

Plan d’action

Action 6 : Optimiser la gestion de la pression

Étude de rentabilité pour l’optimisation de paliers de pression lorsque la pression excède 588 kPa (60m)

Si rentable, optimisation de(s) palier(s) de pression

-> début des travaux :  2023-09-01

-> fin des travaux :       2025-09-01

Bilan 2022

• 95 paliers de pression; nécessité en raison de la topographie de la ville de Québec

• 200+ chambres de régulation de la pression, plusieurs avec télémétrie

• pression moyenne 55,5 m. pour l’ensemble du réseau

• variabilité selon l’endroit et l’heure; potentiel d’économie pour certains paliers

• relevés de pression sur BI au centre des paliers

• projet pilote du STE dans 3 paliers de pression dès 2022 (Orsainville (supérieur), Charlesbourg 

(est inférieur) et Charlesbourg (supérieur)
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Mesure 3 : Mettre en place les actions progressives pour économiser l’eau 

chez les consommateurs en fonction de l’indicateur de consommation résidentielle

Action 1 Mettre à jour la réglementation municipale sur l’utilisation de l’eau (R.A.V.Q. 1401)

Action 2 Sensibiliser les citoyens à la valeur de l’eau (au moins 4 options parmi 8)

Action 3 Montrer l’exemple (au moins 4 options parmi 8)

Action 4 Mesurer et estimer la consommation dans les ICI et le résidentiel

Bilan 2021

Plan d’action
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Mesure 3 : Mettre en place les actions progressives pour économiser l’eau 

chez les consommateurs en fonction de l’indicateur de consommation résidentielle

Action 1 Mettre à jour la réglementation municipale sur l’utilisation de l’eau (nouveau R.A.V.Q. 1401)

• Ancien RAVQ 067 déjà conforme aux orientations générales du MAMH

• Nouveau règlement RAVQ 1401 adopté le 2022-06-08 

Plan d’action
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Plan d’action

Pointe de distribution d’eau quotidienne
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Plan d’action

Impact de l’interdiction d’arrosage

Événement de pénurie d’eau en juin 2020

Impact sur la demande : La demande en eau lors de la période de pointe (soir) a dépassé la capacité totale des usines de 

production mettant une pression intense sur les réserves d’eau potable dans tous les quartiers ainsi que sur les sources d’eau brute. 

Situation intenable au bout de quelques jours seulement.

Impact de l’interdiction d’arrosage : L’annonce faite le 17 juin 2020 a fait baisser de 40 % la consommation d’eau en période de 

pointe (entre le 16 et le 22 juin 2020) (-8,9 millions de litres/h dans l’ensemble des secteurs durant la pointe).
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Plan d’action

Impact de l’interdiction d’arrosage

Événement de pénurie d’eau en août 2021

Impact sur la demande : La demande en eau lors de la période de pointe (soir) a dépassé la capacité totale des usines de 

production mettant une pression intense sur les réserves d’eau potable dans tous les quartiers ainsi que sur les sources d’eau brute. 

Situation intenable à moyen terme.

Impact de l’interdiction d’arrosage : L’interdiction d’arrosage le 24 août 2021 a fait baisser de 27 % la consommation d’eau lors de 

la période de pointe (entre le 22 et le 26 août 2021) (-5,1 millions de litres/h dans l’ensemble des secteurs).
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Mesure 3 : Mettre en place les actions progressives pour économiser l’eau 

chez les consommateurs en fonction de l’indicateur de consommation résidentielle

Action 2 Sensibiliser les citoyens à la valeur de l’eau (au moins 4 options)

Option 

1
Participer au programme éducatif Fantastiko (ou équivalent) collaboration avec la CMQ pour sa mise en application

Option 

2

Participer au programme Municipalité Écon’eau (Réseau 

Environnement)

participation débutée, en attente de Réseau 

Environnement

Option 

3

Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipement 

Watersense

1 500 pommes de douches distribuées : quartiers à faible 

revenu

Option 

4

Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur 

ou à l’extérieur des immeubles résidentiels

Option 

5

Appliquer la réglementation sur l’utilisation de l’eau par un 

système de sensibilisation - avertissement - infraction
déjà en vigueur

Option 

6
Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau déjà en vigueur

Option 

7

Mettre à jour la réglementation municipale sur le financement 

en incluant une forme de tarification volumétrique
déjà en vigueur

Option 

8

Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des 

immeubles résidentiels jusqu’à concurrence de 1 000 immeubles

Bilan 2021

En continu

Plan d’action
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Mesure 3 : Mettre en place les actions progressives pour économiser l’eau 

chez les consommateurs en fonction de l’indicateur de consommation résidentielle

Action 3 Montrer l’exemple (au moins 4 options)

Option 1

Installer des points d’alimentation en eau brute pour les usages municipaux

- déjà fait suite à l’étude de 2010

- mise à jour de l’étude en 2021-2022 et conclusions en cours d’analyse par la Ville

Option 2 Directive sur les bonnes pratiques d’arrosage

Option 3
Directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements Watersense

dans les immeubles municipaux

Option 4 Directive pour signaler et réparer rapidement les fuites dans les immeubles municipaux

Option 5 Directive pour optimiser la consommation d’eau des jeux d’eau, pataugeoires et piscines

Option 6
Directive pour optimiser les pratiques de rinçage en favorisant le rinçage unidirectionnel et rinçage 

conventionnel

Option 7 Directive pour éliminer ou optimiser les purges permanentes sur le réseau

Option 8 Mettre en place une réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau

Bilan 2022

Bilan 2021

Bilan 2021

Plan d’action
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Mesure 4 : Mettre en place les actions progressives pour la gestion durable de la ressource 

et de nos actifs municipaux

Action 1 Mettre à jour l’estimation annuelle du coût total des services d’eau (Plan 10 ans)

Action 2
Mettre à jour la planification annuelle des sources de financement pour une 

période de 10 ans

Action 3 D’ici 2022, inclure une forme de tarification volumétrique pour les ICI

Bilan 2021

Déjà fait

Non requis 

bilan 2021

• Mise à jour générale du bilan des infrastructures ING en 2022

• Démarches du STE en 2022 pour identifier les meilleure pratiques  d’évaluation des infrastructures de procédés municipaux / industriels

• Table d’échange sur les actifs de l’eau

• Deux consultants mandatés en gestion d’actifs

Plan d’action
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Plan d’action

Mesure 5 : Présenter annuellement le rapport du bilan au conseil municipal, incluant : 
• Les résultats de l’évaluation des indicateurs de performance

• Les résultats de la détermination des coûts des services d’eau 

• Les résultats de l’identification des sources de revenus des services d’eau 

• Le plan d’action

Bilan 2021 approuvé.
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Conclusion

Depuis 2006

Diminution de 16 % de la production d’eau potable malgré une augmentation de la population 

de près de 11 %.

Le taux de fuites est passé de 35 % à près de 14 %.

Depuis 2008

Investissement annuel moyen de 155 M$ pour le maintien d’actif.

Installation de compteurs d’eau dans les ICI.

En 2021

Délai moyen de réparation des fuites de 2,9 jours (cible québécoise pour 2025 : 5 jours).

En 2022 

Adoption du R.A.V.Q 1401 qui restreint et responsabilise les citoyens sur l’usage de l’eau 

potable.

À ce jour, la diminution de production d’eau potable est d’environ 22 M m3/an, ce qui représente 

une économie monétaire annuelle estimée à ±2 M$ en coût de production et d’énergie.
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Présentations techniques
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Le gainage
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Le gainage
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Le gainage
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Le gainage
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Scan terrestre - LIDAR
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Scan terrestre - LIDAR

Réservoir d’eau potable
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Scan terrestre - LIDAR

Réservoir d’eau potable

Salle mécanique
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Scan terrestre - LIDAR

Réservoir d’eau potable

Réservoir
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Scan terrestre - LIDAR

Réservoir d’eau potable

Maillage 3D
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Scan terrestre - LIDAR

Réservoir d’eau potable

Vue en transparence
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Scan terrestre - LIDAR

Réservoir d’eau potable

Volume d’eau
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Scan terrestre - LIDAR
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Compteurs d’eau
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Compteurs d’eau
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Compteurs d’eau
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Recherche de fuites
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Rinçage d’aqueduc



44

Rinçage d’aqueduc



Période de questions


