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De plus en plus, la société réalise le besoin de protéger son environnement. Toutefois, il est 

nécessaire de continuer à sensibiliser la population sur les différents enjeux environnementaux. 

Un de ces enjeux cruciaux est la préservation de l’eau potable. Des quantités phénoménales 

d’eaux contaminées par des matières fécales sont déversées dans le fleuve Saint-Laurent et dans 

les rivières du Québec (1). On dénombre 81 municipalités au Québec sans usine d’épuration et 

qui déversent des eaux contaminées sans les traiter (1). Montréal et Laval se trouvent parmi les 

pires au Québec en ce qui concerne cette problématique. Cependant, la Rive-Sud a les pires 

résultats de toutes les villes du Québec. Présentement il est impossible de connaître le volume 

d’eaux usées déversé, car il n’est pas mesuré (1). Ces eaux contaminées sont les eaux noires et les 

eaux grises. Dans cet article nous allons décrire les avantages et les inconvénients de la 

réutilisation des eaux grises dans le bâtiment. 
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RÉUTILISATION EAU GRISE – AU QUÉBEC 



 

 

 

Qu’est-ce que l’eau grise? 

L’eau grise provient de la pluie, des douches et bains, 

des lavages de la lessive, de la cuisine et du lavage de 

mains. Elle peut être réutilisée pour plusieurs 

fonctions qui ne nécessitent pas de l’eau potable par 

exemple pour les toilettes, le lavage des autos, 

l’irrigation, l’arrosage des plantes, etc. En fait, il s’agit 

d’une opportunité d’utiliser 2 fois la même eau avant 

d’être retournée vers l’usine de traitement. 

 

 

Politiques québécoises 

À partir du 1er janvier 2030, le ministère de l’Environnement obligera les municipalités à réduire 

le nombre de déversements d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent et les rivières du Québec. 

Malheureusement, les municipalités conservent la permission d'augmenter la pollution dans nos 

rivières d’ici là (2). 

D’autre part, il n’existe pas de subventions pour des systèmes de récupération d’eaux grises dans 

les bâtiments au Québec (3). Une subvention gouvernementale pourrait influencer le secteur 

industriel, commercial et résidentiel à vouloir utiliser l’eau grise. Toutefois, des règlements plus 

spécifiques aux eaux grises devraient être établis.  

 

Innovation : 

L’eau est une ressource qu’on ne peut se permettre de gaspiller, car elle est une ressource limitée. 

Les municipalités investissent beaucoup d’argent pour traiter et pour distribuer de l’eau potable 

à la population. Au même moment, de nombreuses entreprises consacrent temps et argent à 

développer de nouvelle technologie afin de réutiliser cette eau qui est si précieuse. L’innovation 

dans ce domaine permettra à ces technologies d’être plus performantes et plus accessibles. En 

somme, de plus en plus les technologies qui utilisent l’eau grise deviennent compactes, 

nécessitent moins d’entretien et sont plus abordables. 



 

 

 

Pourtant, il y a de nombreux avantages à implanter un réseau d’eau grise: 

• Réduire la demande en eau potable traitée dans le bâtiment; 

• Réduire la demande énergétique pour chauffer l’eau grâce à des 
échangeurs de chaleur qui récupère la chaleur émise par l’eau 
grise; 

• Les économies d’énergie réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre et par ce fait elle favorise la protection de l’environnement; 

• Détourner l’eau de pluie des égouts permet de ne pas contaminer 
cette eau et de diminuer le coût du traitement des eaux par la ville; 

• Économiser de l’argent à long terme car, l’adoption généralisée de stratégies d’économie 
de l’eau dans les bâtiments pourrait entraîner des économies d’au moins 30% dans le 
traitement des eaux d’une municipalité;  

• Avantageux pour les propriétaires de nouveaux bâtiments en construction. Bien que la 
conception d’un réseau d’eau qui inclut l’utilisation de l’eau grise dans un nouveau 
bâtiment est plus dispendieuse, l’économie à long terme est très profitable; 

• Les conduites transportant les eaux grises doivent être clairement identifiées d’un ruban 
de couleur spécifique, et être également étiquetées "eau non potable" afin d’éviter la 
confusion avec les conduites d’eau potable (4).  

 

Il existe toutefois des inconvénients qui pèsent beaucoup moins que les avantages:  

• L’eau grise doit être utilisée rapidement, avant la 

prolifération des bactéries pouvant produire des odeurs de 

putréfaction (4).  

• L’eau grise ne doit pas être vaporisée, mais plutôt 

appliquée sous la surface afin d’éliminer le danger 

d’inhalation des particules d’aérosol. Par exemple pour les 

systèmes d’irrigation il faut faire attention que l’eau soit 

versée et non projetée par aérosol (4).  

• Ce type de système requiert d'une grande cuve de rétention en béton au sous-sol et un 

filtre à sable. Ces équipements requièrent un nettoyage bihebdomadaire, et un 

remplacement annuel des matériaux de filtration (5).  

• La récupération des eaux grises nécessite normalement un double système de tuyauterie 

pour la distribution de l’eau potable et celle de l’eau récupérée. Un tel système est plus 

coûteux.  

• Besoin de protéger le réseau d’eau potable du bâtiment avec un dispositif 

antirefoulement supplémentaire. 

 

 

 



 

 

 

En conclusion, même si le Québec doit absolument mettre à niveau ses infrastructures 

d’assainissement des eaux en tenant compte des produits toxiques qui échappent en bonne partie 

aux systèmes actuels (6), le volet législatif doit être amélioré pour faire face aux enjeux actuels. 

Les avantages d’un réseau d’eau grise sont nombreux, mais la protection de nos ressources, de la 

faune et de la flore devrait être l’incitatif premier. De plus, grâce aux innovations qui sont faites 

pour faciliter l’utilisation des eaux grises, ces technologies deviendront plus abordables et elles 

amélioreront la qualité de vie sur terre. 
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