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1. L’économie d’eau potable
- 33 % par personne/jour

• 30 % des gains attribuables aux changements de comportements et d’équipements.
• Consommations d’eau résidentielle et ICI 30 % plus élevées que la moyenne au QC
• Estimation des pertes surestimées par l’incapacité de mesurer le gaspillage et les
usages illicites
• Objectif : maintenir les efforts pour se rapprocher de la moyenne au QC.

2. Gérer les eaux pluviales à l’ère des changements climatiques


Plus de surverses vers
les cours d’eau





Plus de refoulements et inondations
dans les propriétés

Plus d’inondations des
voies de circulation

Un lien étroit entre les deux enjeux

• Les efforts en économie d’eau potable contribue à augmenter la capacité du réseau
d’égout unitaire pour gérer les eaux pluviales
• Viser la réduction de la consommation d’eau intérieure (celle qui va à l’égout) et
l’élimination des appareils de refroidissement/climatisation utilisant de l’eau
potable

Autres enjeux de l’eau
•

Produits à ne pas jeter à la toilette

•

Remplacement des entrées de service
en plomb

•

Protection des bâtiments contre les
refoulements

Modèle de gestion des Patrouilles bleue et verte
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•

Patrouille verte : Depuis 2004, 15 % du temps pour les mandats de l’eau

•

Patrouille bleue : Depuis 2010, 100 % financée par le Service de l’eau

•

Modèle standard de Convention de contribution financière OBNL

•

Partenariat avec BIXI

•

Appellation « Patrouille bleue »
enregistrée légalement

•

Plus de 100 000 résidents touchés

Intervention de la PB dans le cycle de l’eau
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La Patrouille bleue
• Mandat général: Sensibiliser la collectivité sur les enjeux et la
gestion responsable de l’eau
• Développement graduel de nouveaux mandats mesurables :
•
•

Promotion et distribution de barils de pluie
Collectes de données et campagnes sur les gouttières extérieures

• Projet pilote d’installation de pommes de douche à débit réduit
• Projet pilote de distribution de rallonges de gouttière extérieure

Projet pilote de pommes de douche à débit réduit 2019
•

Objectif : Installer 5 000 pommes de douches pour les ménages à
faible revenu dans un secteur de régulation de pression de 15
000 logements

•

Réduction anticipée de 20 000 litres d’eau par an par logement (±
60 l/log/jr) soit ± 10 % de la consommation totale d’eau de celui-ci

•

Réduction globale de la consommation d’eau du secteur :
100 000 m3/an (- 3 % de la consommation totale résidentielle)

•

Économie d’énergie : ± 60 $/an par logement participant.

Projet pilote de pommes de douche à débit réduit en 2019
•

Coût total du projet : 26 $ par logement (incluant le soutien d’Hydro-Québec).
Contribution Ville : 17 $ par logement.

•

Économie Ville : ± 12 000 $/an (coût variable de 12¢/m3) R.I. en 6 ans.

•

Pour la collectivité : 300 000 $/ an d’économie d’énergie + valeur au détail
des pommes de douches de 75 000 $.

Résultats du projet pilote
•

4000 pommes de douches installées : Économie d’eau estimée à 80 000 m3/an.

•

1e fois que les patrouilleurs entrent dans les logements : Occasion unique de
vérifier l’état des appareils de plomberie des logements.

•

Fuites vérifiées dans 600 logements : Près de 50 % des logements avec au moins
une fuite apparente (robinets et/ou toilette).

•

Projet simplifié en 2020 : Programme d’échange de 3500 pommes de douches
répartis dans 6 quartiers défavorisés.

•

Avantage : Réduction importante des coûts de main d’œuvre. R. I. sur 2-3 ans.

•

Poursuite du Projet en 2021 : Échange de 3000 pommes de douche dans 6 nouveaux
quartiers défavorisés.

Acquisition de données inédites sur les fuites
•

Moyenne de 500 litres d’eau par logement ayant une ou des fuites.

•

Montréal : 300 litres/personne/jour pour le résidentiel vs une
consommation normale de 200 l/p/j.

•

Le 100 litres supplémentaire serait attribuable en bonne partie aux fuites
(hypothèse de 25 % des logements avec une fuite)

AVANT
400 litres/personne/jour

Fuites : Remplacement d’une toilette (13L à 6L)
et réparation d’un robinet de bain
APRÈS
150 litres/personne/jour

Les 2 fuites = 1 fois et demi la consommation normale des résidents

250 litres/jour

Projet pilote de réorientation des gouttières
2011 et 2012 : Collecte de données

2015 à 2018 : Campagnes de sensibilisation
Nombre de résidences
sensibilisées à la
réorientation des
gouttières

Échantillon de
% de résidences avec
résidences vérifiées gouttières réorientées
à postériori
après sensibilisation

2015

6 500

1 300

25 %

2016

1 300

650*

30 %

2017

4 000

2018

3 200

1 200

24 %

Total

15 000

3 150

26 %

Projet pilote de réorientation des gouttières 2021
•

± 40 000 maisons à toit en pente non conformes à Montréal

•

La sensibilisation a un effet limité (25 % d’adhésion volontaire)

•

Adoption d’un règlement obligeant à envoyer l’eau des gouttières
extérieures vers le perméable en 2020

•

Projet pilote en 2021 : Distribution de 2000 rallonges de gouttière
réparties dans 4 secteurs résidentiels dont le réseau d’égout est à
pleine capacité lors de pluies fréquentes

•

Objectifs du projet : Faciliter l’adhésion, collecter des données et
documenter les cas problèmes.

•

Coût et performance du projet par résidence : 30 $ et ±1 m3 détourné
de l’égout pour une pluie de référence (gérer 11 mm sur site)
•

•

Coût d’un bassin de rétention souterrain classique sur le réseau : 2 000 $/m3

Réduction du volume à la source total potentiel : 40 000 m3

Nouveau dépliant axé sur les changements climatiques

Nouvelle page Internet sur le site de la Ville de Montréal et vidéo explicative
https://montreal.ca/articles/gouttieres-exterieures-la-bonne-facon-de-les-installer-12923

CONCLUSION
• La PB est une interface indispensable entre la collectivité et le
Service de l’eau
• La PB ne peut émettre d’avis ou de constats, mais elle bénéficie
d’une attitude généralement bienveillante de la population
• Jusqu’à 30 % des patrouilleurs reviennent l’année suivante
• Formation d’ambassadeurs de l’eau à long terme :
• Plus de 200 avec la PB
• Plus de 1000 avec la PV

• Une souplesse de gestion qui offre l’opportunité d’initier de
nouvelles approches et projets
• Possibilité d’aller chercher des résultats tangibles et mesurables
• La PB continuera d’être un maillon important de la Stratégie de
gestion des eaux pluviales. Ex. de projet envisagé : Développer une
offre de service sur les jardins de pluie pour les résidents
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