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Démarche d’élaboration de ces recommandations
La pandémie de la COVID-19 et le confinement décrété par le
gouvernement.
 Plusieurs bâtiments sont industriels, commerciaux et
institutionnels demeurés inoccupés pendants des semaines.
 L’eau dans le réseau de distribution de ce type de bâtiments est
demeurée stagnante.
 Avant la réintégration, il était nécessaire de donner des
instructions aux propriétaires de ces bâtiments.
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Démarche d’élaboration de ces recommandations
Mise en place d’un comité;
• Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
• Polytechnique de Montréal (Chaire industrielle CRSNG en eau
potable)
• Ville de Laval
• Université du Québec à Trois-Rivières
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Régie du bâtiment du Québec
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Démarche d’élaboration de ces recommandations
Conditions favorable aux bactéries dans les réseaux d’eau:
 Température (20 – 50 °C)
 Petit diamètre = ↗ S/V
 Biofilm et amibes

 Matériaux
 Bras morts
 Absence de désinfectant

La réduction de la consommation d’eau entraîne:
 Stagnation prolongée
 Moins de rinçage au robinet
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Démarche d’élaboration de ces recommandations
Effets de la stagnation - Réseau d’eau froide
Bactéries cultivables
(UFC/mL)

10000
1000
10
1
0.1
0.01
0.001
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Temps de
stagnation
24 heures
2 jours
3 jours
5 jours
10 jours

100

1

2

3

4

5

6

7

Volume écoulé (L)
Bédard et al. 2018
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MUR

˃5.0

Connexion
flexible

Chambre de
mélange

Tuyau
raccord
cuivre
Conduite
secondaire

7

7

Conduite
principale

4.7

3.1

Ratio surface/volume (cm-1)

5.0

1.6
Bédard et al. 2018

Qui est visé par ces recommandations ?
Ces recommandations s’adressent aux propriétaires, aux
gestionnaires et aux locataires :
• d’un bâtiment inoccupé depuis plus d’un mois ;
• d’une partie (secteur) d’un bâtiment sans occupation depuis
plus d’un mois ; ou
• d’un étage ou plusieurs étages inoccupés pendant plus d’un
mois.
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Quand s’appliquent ces recommandations?
Ces recommandations s’appliquent avant la réintégration
complète ou partielle des travailleurs/ occupants dans un
bâtiment ou un secteur de bâtiment qui a été totalement
inoccupé pendant plus d’un mois.
Les différentes étapes de cette procédure comprennent une
préparation du fonctionnement du système de production d’eau
chaude suivie d’un rinçage complet des réseaux d’eau froide et
d’eau chaude. Les différentes étapes de remise en service
peuvent prendre de 24 à plus de 48 heures.
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Recommandations d’intervention lors de la remise
en service
Repérage des éléments principaux des réseaux d’eau
Au moins 24 heures avant d’entreprendre le rinçage, les actions
suivantes sont recommandées :
• Obtenir des informations (plan) sur la configuration des
réseaux d’eau chaude et d’eau froide lorsque possible
• Localiser le point d’entrée d’eau du bâtiment et l’appareil le
plus éloigné de l’entrée d’eau
• Localiser les éléments importants du réseau d’eau chaude, soit
le chauffe-eau et les réservoirs d’eau chaude, et vérifier s’il y a
une ou plusieurs boucles de recirculation.
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Configuration des réseaux
Configuration
horizontale

Configuration
verticale

Faucet

Recirculation principale

Chauffe-eau
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Eau chaude
Bédard et al. 2015

Recommandations d’intervention lors de la remise en
service
Les recommandations comportent des actions différentes selon
deux grands types de bâtiments qui ont des équipements
différents. Ils sont définis ainsi :
 Petit bâtiment : tout bâtiment de 3 étages et moins et de
600 mètres carrés et moins ;
 Grand bâtiment : tout bâtiment de plus de 3 étages ou de
plus de 600 mètres carrés.
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Recommandations d’intervention lors de la remise en
service
Au moins 24 heures avant le rinçage du bâtiment, s’assurer que la
température à la sortie du chauffe-eau et de tout réservoir
d’accumulation d’eau chaude est maintenue à au moins 60oC.
Si la température de l’eau à la sortie du chauffe-eau est de moins
de 60oC, augmenter et maintenir la température à au moins
60oC, attendre 24 heures;
Si le bâtiment comporte une boucle de recirculation et qu’elle est en
fonction;
Si la boucle de recirculation est en arrêt, redémarrer la recirculation
et maintenir la recirculation pendant 24 heures et ajuster sa
température de l’eau à au moins 55oC.
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Recommandations d’intervention lors de la remise en
service
Si le chauffe-eau a été mis à l’arrêt :
Avant de redémarrer le chauffe-eau, remplacer l’eau du réservoir en
ouvrant un robinet d’eau chaude* à proximité de la sortie du chauffeeau ou du réservoir jusqu’à ce qu’il y ait de l’eau fraîche. Selon la
capacité du réservoir, le renouvellement d’eau peut prendre de 30 à 60
minutes ;
Redémarrer le chauffe-eau et redémarrer la recirculation lorsque
présente. Au besoin, ajuster la température à au moins 60oC au
chauffe-eau et 55oC à la boucle de recirculation ;
Laisser le système d’eau chaude fonctionner pour un minimum de 24
heures ;
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Légionelles & température
T oC
70
Eau chaude
sanitaire
Bains/Douches/TMV/Robinets
Circuits refroidissement/échangeurs

60
55
50
45
35

Eau du robinet

25
20

Fontaine décorative/STEP

10

Désinfection
Survie biofilm et hôtes
Perte de culturabilité
Multiplication limitée

Optimum
Multiplication active
Survie & faible multiplication
dans les organismes hôtes

0
15

Prévost et al. 2015

Impact de la température DISTALE sur la colonisation
(%) par L. pneumophila

% positif - Eau froide

<20oC

≥20oC

% positif - Eau chaude

<55oC

≥55oC

Mesures dans 4 hôpitaux en Allemagne (n=625), Arvand et al. 2011
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Petits bâtiments
1. Si possible, retirer les aérateurs et les pommes de douches, etc., et désactiver la
fonction électronique des robinets. Faites attention aux risques d’éclaboussures
lorsque vous rincerez les réseaux d’eau ;
2. Rincer le réseau d’eau froide pour au moins 30 minutes en ouvrant un robinet, si
possible manuel, de l’appareil sanitaire situé au point le plus éloigné par rapport à
l’entrée d’eau.
3. Rincer le réseau d’eau chaude en utilisant le même appareil sanitaire jusqu’à ce que
l’eau soit chaude ;
4. Par la suite, à partir du deuxième appareil le plus éloigné, et ainsi de suite, à chaque
appareil pendant deux minutes pour l’eau froide et deux minutes pour l’eau
chaude. Dans cette étape, rincer tous les appareils sanitaires et les équipements
directement reliés au système d’eau de l’immeuble, tels que les robinets, les douches,
les machines à café, les refroidisseurs d’eau et les machines à glace, les douches
d’urgence, etc. Activer au moins une fois la chasse d’eau des toilettes et urinoirs ;
5. Si des filtres sont présents, penser à remplacer les filtres après le rinçage selon les
directives du fabricant ;
6. Nettoyer, rincer et réinstaller les aérateurs et les pommes de douches et réactiver
les contrôles électroniques après le rinçage.
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Petits bâtiments
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Grands bâtiments

La configuration du réseau est connue

Rincer le réseau d’eau
chaude en utilisant le
même appareil sanitaire
jusqu’à ce que l’eau soit
chaude

Rincer le réseau d’eau froide au
moins 15 minutes en ouvrant le
robinet d’eau froide le plus
éloigné de l’entrée d’eau
(extrémité des colonnes
montantes et des canalisations
principales)
- Retirer aérateurs, pommes de
douches, ...
- Désactiver la fonction
électronique des robinets
Attention aux risques
d’éclaboussures lors du
rinçage des réseaux d’eau
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Grands bâtiments

La configuration du réseau est connue
Par la suite, rincer à partir du deuxième appareil le plus éloigné, et ainsi de suite,
à chaque appareil pendant deux minutes pour l’eau froide et deux minutes
pour l’eau chaude.
Dans cette étape, rincer également tous les équipements directement
reliés au système d’eau de l’immeuble, tels que les robinets, les
refroidisseurs d’eau, les machines à café et les machines à glace, les
douches d’urgence, etc.
Activer au moins une fois la chasse d’eau des toilettes et urinoirs ;
Si des filtres sont présents, penser à remplacer les filtres après le rinçage
selon les directives du fabricant ;
Nettoyer, rincer et réinstaller les aérateurs et les pommes de douches et
réactiver les contrôles électroniques après le rinçage.
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Grands bâtiments

La configuration du réseau n’est pas connue ou incertaine

Rincer pendant 5 min chaque appareil à
partir du plus près de l’entrée d’eau vers le
plus éloigné

Dans une salle de toilette, après que le 1er
appareil est rincé, l’eau froide des appareils
voisins peut être rincée pendant une minute
seulement.

Rincer chaque entrée
d’eau au moins 30
minutes au robinet
d’eau froide situé le
plus proche de l’entrée
d’eau
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- Retirer aérateurs, pommes de
douches, ...;
- Désactiver la fonction
électronique des robinets.
Attention aux risques
d’éclaboussures lors du
rinçage des réseaux d’eau
Pour chaque appareil, ouvrir le robinet
d’eau chaude et attendre l’arrivée d’eau
chaude; poursuivre le rinçage pendant
deux minutes

Grands bâtiments

La configuration du réseau n’est pas connue ou incertaine
Dans cette étape, rincer tous les équipements directement reliés au système
d’eau de l’immeuble, tels que les robinets, les douches, les machines à café, les
refroidisseurs d’eau et les machines à glace, les douches d’urgence, etc. Activer
au moins une fois la chasse d’eau des toilettes et des urinoirs ;
Si des filtres sont présents, penser à remplacer les filtres après le rinçage
selon les directives du fabricant ;
Nettoyer, rincer et réinstaller les aérateurs et les pommes de douches et
réactiver les contrôles électroniques après le rinçage.
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Bâtiments partiellement occupés
Il se peut que certains bâtiments ou certains secteurs d’un bâtiment aient été
occupés de façon partielle. Selon le taux d’occupation du bâtiment, les
recommandations suivantes sont proposées
Dans le cas d’une occupation partielle (moins de 25 % des usagers en place) d’un
bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment (aile, étage, etc.) pendant une période de plus d’un
mois :
•

Selon la taille du bâtiment, effectuer le rinçage préventif décrit précédemment après
chaque mois d’occupation partielle dans les parties du bâtiment concernées ;

•

Selon la taille du bâtiment, effectuer le rinçage préventif de cinq minutes des réseaux
d’eau chaude et froide une fois par semaine aux points les plus éloignés du
réseau dans les parties du bâtiment concernées. Un dispositif de rinçage automatisé
peut être utilisé. Cette intervention diminuera les risques de croissance de la bactérie
Legionella pneumophila et de la dégradation de la qualité de l’eau, particulièrement
celle qui est consommée par les occupants ;

•

Installer les avis suivants à chaque point de consommation des parties du bâtiment
concernées (à chaque fontaine et chaque robinet de cuisine) : « Laissez couler l’eau
pendant une minute ou deux avant de la consommer. »

« Quand vous vous lavez les mains (minimum 20 secondes), laissez couler l’eau pour
aider à purger le réseau. »
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Bâtiments partiellement occupés
Dans le cas d’une occupation partielle (plus de 25 % des usagers en place) d’un
bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment (aile, étage, etc.) :

Aucune intervention spécifique à faire ;
 Penser cependant à effectuer des rinçages préventifs de cinq minutes des
réseaux d’eau chaude et froide une fois par semaine aux points les plus
éloignés du bâtiment. Un dispositif de rinçage automatisé peut être utilisé.
Cette intervention diminuera les risques de dégradation de la qualité de l’eau,
particulièrement celle qui est consommée par les occupants.
 Si un des éléments de cette directive vous semble complexe, communiquez
avec un entrepreneur en plomberie détenant une licence. Pour en trouver un,
visitez le site de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec au www.cmmtq.org .
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Considérations de santé et sécurité au travail
Rinçage du réseau d’eau chaude: attention, l’eau peut devenir
très chaude et pourrait occasionner des brûlures
Conseils pour limiter l’exposition aux aérosols lors du
rinçage des réseaux d’eau :
 Fermer le couvercle avant d’activer la chasse des toilettes
(s’il y en a un)
 Durant les opérations de vidange des systèmes d’eau,
restreindre l’accès des pièces où il pourrait y avoir
aérosolisation
 Éviter les éclaboussures et les aérosols lors de l’ouverture
des robinets et des douches
 Là où l’exposition pourrait être plus importante (ex. : exposition totale aux
aérosols pendant une période de plus de 30 minutes de temps cumulé), le port
d’une protection respiratoire adéquate (N95 ou l’équivalent) est recommandé
 Les personnes présentant des facteurs de risque à la légionellose devraient
éviter d’être exposées aux aérosols potentiellement contaminés par la bactérie
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Période de questions
Le document est disponible dans la section
Plomberie du site Web de la RBQ,
onglet "Les exigences de qualité et de sécurité" :
www.rbq.gouv.qc.ca
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