Optimisation de l’exploitation de l’eau chaude: Régler le débit d’eau

Réduire le débit d’eau au niveau
des lavabos et des douches
Se doucher avec un pommeau de douche traditionnel peut envoyer
dans l’écoulement jusqu’à 18 litres d’eau chaude par minute. Beaucoup plus que la quantité nécessaire pour se doucher confortablement. Au lavabo également, il s’écoule souvent davantage d’eau
que ce qui est réellement nécessaire.
Mesure
Prendre une douche plutôt qu’un bain. Éviter de la
faire durer trop longtemps et d’utiliser de l’eau trop
chaude. Réduire le débit d’eau au niveau du lavabo et
de la douche ou réduire le débit à l’aide d’un réducteur
de débit ou d’un pommeau de douche économique.
Condition
Pour pouvoir réduire le débit d’eau au niveau de la
robinetterie, celle-ci doit disposer de cette possibilité
de réglage.
L’utilisation d’un économiseur d’eau ou d’un
pommeau de douche économique est rentable
en moins d’une année.
Marche à suivre
1. Déterminer le débit d’eau
Déterminez le débit d’eau des lavabos et des
douches en mesurant le temps nécessaire pour
remplir un récipient gradué d’un 1 litre, avec le
robinet complètement ouvert.
2. Évaluer les valeurs mesurées
Calculez le débit d’eau du robinet (litres/minute) à
l’aide du temps mesuré (60 divisé par le nombre de
secondes mesurées pour remplir 1 litre). Comparez
la valeur réelle à la valeur recommandée.
Utilisation Valeur réelle
Durée de
remplis- Débit d’eau
sage

Lavabo

Valeur recommandée
Efficacité Débit d’eau

Efficacité

8 sec.

7,5 litres/min. Classe B 3 à 5 litres/min. Classe A

Douche 6 sec.

10 litres/min. Classe C 6 à 8 litres/min. Classe B
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3. Optimiser le débit d’eau
Réduisez le débit d’eau en:
– A: diminuant le débit d’eau de la robinetterie ou
en installant un économiseur d’eau (réducteur de
débit).
– B: remplaçant le pommeau de douche par un
modèle plus économique.
4. Documenter et observer
Notez les nouveaux paramètres dans le carnet
d’entretien. Tenez compte des réclamations et
corrigez les réglages des paramètres si nécessaire.
Coûts – investissement
– Travail personnel (mesure, réglage de la quantité
d’eau): environ une demi-heure par robinet.
– Coût de l’économiseur d’eau: 10 à 20 francs par
robinet
– Coût du pommeau de douche économique:
30 à 60 francs par pommeau de douche
À prendre en compte
Dans les locaux de nettoyage et les cuisines
(kitchenettes), une réduction du débit d’eau est peu
pertinente, car elle ne fait que prolonger le temps
nécessaire pour remplir un seau ou une bouilloire.
Dans de telles pièces, les aérateurs dits «Ecobooster»
constituent une bonne solution. Ils fournissent
5 litres par minute en mode normal et 17 litres par
minute en mode pleine puissance (les Ecoboosters
peuvent être achetés dans les magasins spécialisés,
les magasins de bricolage et les commerces de
détail).
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Explications complémentaires

Voici comment procéder:
– Fermer l’écoulement pour éviter que de petites
pièces ne tombent dedans.
– Démonter la poignée. Selon le robinet, vous
aurez besoin pour cela d’une clé Allen ou d’un
tournevis. La plupart du temps, la vis est cachée
sous un couvercle rond.
– Sous la poignée se trouve ce que l’on appelle la
cartouche. Sur celle-ci, vous pouvez régler la
quantité d’eau et éventuellement la température
maximale pour le robinet. Selon le modèle, le
débit d’eau peut être modifié à l’aide d’une bague
de réglage ou d’une vis de réglage.
– Remonter le robinet.

Illustration: KWC (légèrement adapté)

Installer un économiseur d’eau
Il est également possible de réduire facilement le
débit d’eau en remplaçant le régulateur de jet
existant (aérateur, mitigeur, brise-jet Perlator) par
un modèle plus économique (économiseur d’eau,
réducteur de débit).
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Étiquette-énergie
Les économiseurs d’eau et les
pommeaux de douche de bonne
qualité sont munis d’une étiquette-
énergie. Moins un pommeau de
douche utilise de l’eau, moins il
consomme d’énergie. Les pommeaux à faible débit indiquent donc
une efficacité énergétique élevée.
Les douchettes à main pour la
douche de la classe d’efficacité A
(< 6 litres/minute) ont un débit très faible et
conviennent surtout dans un cadre privé.
Variations de température
Une très forte réduction du débit d’eau au niveau du
pommeau de douche peut entraîner des variations
de température désagréables si l’installation n’est
pas adaptée. L’eau est soit trop chaude soit trop
froide et sa température ne peut pas être réglée
correctement. Si vous constatez ce phénomène,
remplacez le pommeau de douche par un modèle
fournissant davantage d’eau (un débit plus important réduit les pertes de pression). Annoncez à
votre administration que vous avez installé des
économiseurs d’eau. Si les variations de température persistent, il faut faire appel à un spécialiste
(pour un équilibrage hydraulique le cas échéant).
Informations complémentaires
– Les plaisirs de l’eau – conjuguer confort et
économies d’énergie
– Produire efficacement l’eau chaude sanitaire
dans les nouveaux bâtiments d’habitation. Vue
d’ensemble pour les maîtres d’ouvrage
– L’étiquette Énergie pour appareils sanitaires
– Notice technique de la SSIGE «Modifications
de pression et de température»
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Limiter le débit d’eau dans la robinetterie
Sur les robinets de bonne qualité, il est possible
de limiter le débit d’eau et souvent également la
température (maximale) de l’eau dans le robinet.
C’est le meilleur moyen et le plus économique de
réduire la consommation d’eau chaude sanitaire et
de réaliser ainsi des économies de coûts et d’énergie.
Les instructions de montage du fabricant indiquent
si le débit d’eau peut être réduit dans la robinetterie
et comment le faire. Vous trouverez les instructions
sur Internet (aller sur le site du fabricant, puis
chercher par modèle).

