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Le bon mitigeur au bon endroit – pour la sécurité des usagers 

Chaque année au Québec, en moyenne trois personnes sont victimes d’un accident mortel causé 

par l’eau chaude de leur bain ou leur douche, et 33 autres sont hospitalisées (6). Une des solutions 

possibles pour éviter cette tragédie serait l’installation d’un mitigeur. Cet article traitera de ce 

qu’est un mitigeur, les différents types ainsi que leur usage, les risques et l’entretien. 

Fonction/Définition 

Les mitigeurs ont comme fonction d’ajuster ainsi que de maintenir l’eau à une température et un 

débit prédéterminé et constant. Le mitigeur mélange l’eau chaude et l’eau froide en fonction de 

la température présélectionnée.  
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Avantages 

Les mitigeurs offrent plusieurs avantages tels que : 

• Confort : Les mitigeurs règlent le débit et la température de l’eau presque 

instantanément selon les besoins de l’utilisateur. (4) 

• Économie : Puisque la température de l’eau est toujours contrôlée, le mitigeur permet 

d’économiser de l’eau et de l’énergie. (2) 

• Sécurité : Le mitigeur garde la température de l’eau constante et ainsi évite la possibilité 

de chocs thermiques. (1) 

Types de mitigeur 

Les deux types de mitigeurs les plus populaires sur le marché sont le mitigeur thermostatique et 

le mitigeur à pression équilibrée. Les deux présentent des avantages ainsi que des inconvénients.  

Afin de respecter les exigences des normes en santé et sécurité, les douches d’urgence sont 

munies d’un mitigeur thermostatique possédant certaines fonctionnalités comme maintenir la 

température dans l’intervalle requise et ont une protection anti-échaudure. Le mitigeur 

thermostatique est aussi utilisé dans les Centres d’Hébergement et de Soins de Longue Durée 

(CHSLD). Toutefois, les mitigeurs thermostatiques spécialisés sont utilisés principalement pour 

des douches d’urgences (5). Ils ajustent le débit et la température immédiatement et les gardent 

stables pour la durée désirée.  

Les mitigeurs à pression équilibrée sont moins utilisés puisqu’ils s’ajustent plus lentement à la 

température désirée (2), toutefois, ils sont moins couteux. Un des désavantages est qu’ils sont 

sensibles aux variations de pression.  

Dans les CHSLD, il est possible d’installer un mitigeur à pression équilibré et thermostatique 

combiné afin de respecter les exigences du Code de Sécurité de la Régie du Bâtiment du Québec 

(article 7.3). 

 

 

 

 



 

 

 

Risques 

Plusieurs dangers peuvent survenir avec la mauvaise sélection ou l’absence de mitigeur: 

• Choc thermique qui peut causer des brûlures. De plus, les soudains changements de 

températures peuvent entrainer vers d’autres blessures, ex. en glissant dans la douche 

(1). Plusieurs modèles de mitigeurs ont une fonction de sécurité qui coupe l’écoulement 

de l’eau lorsqu’il y a un manque d’eau chaude ou froide dans l’alimentation (5). 

• Brûlure par eau chaude. Les enfants, les personnes âgées et handicapées sont les plus 

vulnérables à des brûlures graves causées par l’eau trop chaude (2).  Des incidents de 

brûlures peuvent survenir à la maison ainsi que dans des installations commerciales ou 

institutionnelles.  

• Maladies causées par des bactéries hydriques telles que le Légionellose. Cette bactérie se 

développe dans de l’eau stagnante entre 20°C et 45°C. C’est pour cela que les réserves 

d’eau chaude sont maintenues à 60°C (3). Toutefois, cette température est trop élevée 

pour être utilisée, donc le mitigeur la diminue. 

 

Entretien  

L’entretien des mitigeurs est recommandé annuellement. Toutefois, la fréquence peut changer 

dépendamment de l’utilisation du 

robinet ou des douches et selon la 

concentration des minéraux de l’eau. 

L’entretien peut prévenir des 

problèmes tels que l’accumulation de 

déchets ou de minéraux retrouvés 

dans l’eau, un changement dans la 

température de l’eau à la sortie du 

mitigeur, ou tout autre problème réduisant la longévité du mitigeur (2). Lors de l’entretien, le but 

est de faire le nettoyage du mitigeur, ou le changement d’une pièce dû à un bris mécanique. 

 

 



 

 

 

En conclusion, afin d’améliorer le bien-être, la santé et la sécurité des usagers, les entreprises 

devraient toujours considérer l’utilisation d’un mitigeur thermostatique puisqu’ils offrent plus de 

sécurité. Lorsque le mitigeur thermostatique est utilisé pour une douche d’urgence, il doit être 

sélectionné pour cet usage spécifique afin de répondre aux exigences en santé et sécurité. 
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