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Bilan 2017 – Indicateurs de performance

Source : Rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2017, MAMH
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Évolution annuelle de la quantité d’eau distribuée par personne par jour777
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Bilan 2017 – Indicateurs de performance

Source : Rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2017, MAMH
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Évolution annuelle des pertes d'eau 
potentielles par jour par kilomètre de conduite

Évolution annuelle des pertes d'eau potentielles 
par rapport à la quantité d'eau distribuée
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Objectifs pour l’ensemble du 
Québec et pour chaque 

municipalité

Objectif pour 
l’ensemble du Québec

Objectif pour chaque 
municipalité

Stratégie 2019-2025 – Objectifs

Indicateurs

Objectifs

% des investissements 
par rapport aux 

besoins 
d’investissement

Consommation 
résidentielle

Quantité d’eau 
distribuée par 

personne par jour
Pertes d’eau

Réduction de 20 % par 
rapport à 2015 
(458 l/pers/d)

Moyenne ontarienne 
(201 l/pers/d) ou 

canadienne 
(235 l/pers/d)*

Niveau de fuite 
modéré (IFI <4)*

Assurer le maintien 
des actifs de l’eau et le 

rattrapage du déficit 
d’entretien

*Objectifs adaptés selon les particularités de chaque municipalité
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Actions pour le contrôle des pertes d’eau
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Objectif atteint?Oui Non

À partir de 2021À partir de 2019À partir de 2019

Au besoin, 
optimiser la 
gestion de la 

pression

Délai de 3 ans

Assurer la validité 
des données de 
l’audit de l’eau 

AWWA

Délai de 2 ans

Mesurer la 
consommation des 

immeubles non 
résidentiels et estimer 

celle des autres 
immeubles

Délai de 3 ans

Optimiser le 
temps de 

réparation des 
fuites

Délai de 3 ans

Effectuer un 
contrôle actif des 

fuites

Annuellement

Éliminer les fuites 
et les 

débordements 
constatés aux 

réservoirs

Délai de 3 ans

1 2 3 4 5 6

* American Water Works Association 
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Politiques des états nord-américains, des provinces et des 
territoires pour suivre et réduire les pertes d’eau des réseaux de 
distribution d’eau potable

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

[Notre adaptation]

https://www.nrdc.org/resources/cutting-our-losses


Actions pour l’économie d’eau chez les consommateurs
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Objectif atteint?Oui Non

À partir de 2021À partir de 2019À partir de 2019

Mettre à jour la 
réglementation 
municipale sur 

l’utilisation de l’eau

Délai de 2 ans

Mesurer la 
consommation des 

immeubles non 
résidentiels et estimer 

celle des autres 
immeubles

Délai de 3 ans

Montrer 
l’exemple

Annuellement

Sensibiliser les 
citoyens

Annuellement

1 2 3 4

Campagne provinciale de communication
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Outils pour les municipalités

Consommation résidentielle

Besoins et niveaux d’investissement

Besoins d’investissement sur 10 ans

Indice de fuite dans les infrastructures (IFI)

Validité des données

Utilisation des volumes annuels de 
distribution et de consommation

Analyse par composante

Utilisation des coûts d’intervention

Plan d’action en économie d’eau

Sources de financement sur 10 ans

Audit de l’eau de 
l’AWWA

Outil BI *

Bilan

Méthode Résultat

* Outil d’évaluation des besoins d’investissement pour les infrastructures d’eau 
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Indicateur de performance pour le contrôle des pertes d’eau

• Tient compte de quatre caractéristiques propres à chaque réseau :

• Excellent indicateur pour suivre évolution et pour comparer différents réseaux

• Longueur des conduites du réseau
• Longueur des branchements côté usager

• Nombre de branchements de service
• Pression moyenne dans le réseau au point 

représentatif de zone

Indice de fuites dans les infrastructures (IFI)

• IFI = Pertes d’eau réelles (PER) / Pertes d’eau réelles inévitables (PERI)

Recommandé par :
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Pertes d’eau réelles inévitables (PERI)

Longueur de conduites 

Nombre de branchements de 
service

Longueur moyenne des 
branchements de service

Pression moyenne du réseau

Plan d’intervention 

Longueur des raccordements aux poteaux incendie 

Branchements actifs et inactifs

Mesures terrain

Mesures sur plans

Pression au point représentatif de zone

Guide pour l’évaluation de la pression



Évaluation des pertes d’eau réelles (PER)
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Consommation 
autorisée

Pertes d’eau

Consommation autorisée 
facturée

Consommation autorisée non 
facturée

Pertes d’eau apparentes

Pertes d’eau réelles

Pertes d’eau réelles = Eau distribuée – Consommation autorisée – Pertes d’eau apparentes 

Eau distribuée
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Eau distribuée

• Volume d’eau produit/importé/exporté par mois et par débitmètre
• Rapport de vérification de la précision des débitmètres

Rapport de 
vérification type

Eau exportée

Eau distribuée

Eau distribuée = Eau du service + Eau importée – Eau exportée

Eau importée

Eau du Service 
(corrigée pour les 
erreurs connues)
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Consommation autorisée

Pertes d’eau réelles = Eau distribuée – Consommation autorisée  – Pertes d’eau apparentes 

Consommation mesurée facturée

Consommation non mesurée facturée

Consommation mesurée non facturée

Consommation non mesurée non 
facturée

Immeubles non résidentiels et échantillon 
résidentiel équipés de compteurs d’eau

Secteur résidentiel sans compteur

Immeubles municipaux, lieux de culte

Protection incendie, rinçage des réseaux, 
usages municipaux

(1,25 % de l’eau distribuée)

Consommation autorisée facturée

Consommation autorisée non facturée

Exemples
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Pertes d’eau apparentes

Pertes d’eau réelles = Eau distribuée – Consommation autorisée – Pertes d’eau apparentes 

Consommation non autorisée

Imprécision des compteurs des usagers

Erreurs systématiques de manipulation des 
données

0,25 % de l’eau distribuée

2 % de la conso consommation mesurée

0,25 % la conso consommation mesurée

Exemples
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Approche complémentaire pour compléter l’audit de l’eau

Que faire si aucun compteur d’eau n’est installé?

Étape 1 : Évaluer les pertes d’eau réelles par l’analyse des débits de nuit

1,25 % de l'eau 
distribuée

habituellement 
entre 2 h et 4 h 

du matin

Résidentiel 
Non résidentiel

Pertes d’eau réelles Eau distribuée de nuit 
Consommation de 

nuit
Usages municipaux
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Approche complémentaire pour compléter l’audit de l’eau

Étape 2 : Évaluer la consommation autorisée

Que faire si aucun compteur d’eau n’est installé?

Consommation non 
mesurée facturée

Eau distribuée
Pertes d’eau 

(réelles + apparentes)

Consommation mesurée facturée

Consommation non mesurée facturée

Consommation mesurée non facturée

Consommation non mesurée non 
facturée

Nulle si aucun compteur d’eau n’est installé

?

Nulle si aucun compteur d’eau n’est installé

Protection incendie, rinçage des réseaux, 
usages municipaux

(1,25 % de l’eau distribuée)

Consommation autorisée

Consommation non 
mesurée non facturée



Notre équipe de soutien technique est disponible en tout temps
pour vous accompagner et pour répondre à vos questions!

Téléphone : 514 873-3335
Courriel : EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca

Page Facebook : Mon Empreinte bleue
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Équipe de soutien

mailto:EAUtrement@mamot.gouv.qc.ca
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Période de questions
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