
Dans le bâtiment résidentiel, les systèmes intelligents sont souvent perçus comme des gadgets qui 
rendent la vie plus agréable et plus confortable. Dans le secteur des collectivités, où l’hygiène, la 

sécurité et le facility management importent davantage, l’électronique et les systèmes intelligents 
peuvent apporter une solution à des problèmes potentiels. La tendance est la suivante : la durabilité est 
un aspect à prendre en compte non seulement durant la construction, mais aussi sur une période plus 
longue. Les appareils sanitaires peuvent démontrer leur valeur ajoutée si on les utilise intelligemment 
tout au long de leur durée de vie.

Qu’est-ce qu’une bonne application 
pour un système de commande ?
Nous sommes encore dans la phase ini-
tiale de la connectivité. On place encore 
très peu de robinets de lavabo électro-
niques. Et le coronavirus n’a ici appor-
té  que peu de changement, malgré les 
attentes. Une des méthodes des plus im-
portantes pour lutter contre le corona est 
de se laver et de se désinfecter les mains. 
On sait pertinemment que la manière la 
plus sûre de le faire consiste à utiliser 
des robinets électroniques. Un certain 
nombre d’entreprises ont par ailleurs ra-
pidement adapté leur espace de toilette 
pour leurs collaborateurs. On constate 
toutefois que les habitudes des archi-
tectes et des bureaux d’études n’ont pas 
changé. Dans les écoles, par exemple, on 
prescrit encore des robinets à fermeture 
mécanique. Le cahier des charges est tou-
jours très conservateur.

Hygiène et économie d’eau
Il est important de faire la distinction 
entre les différents groupes cibles, le type 
de projet et la taille du bâtiment. Dans un 
centre sportif ou une piscine, on recour-
ra plus souvent à un système intelligent 
multifonctionnel. Dans des bâtiments à 
haut risque, le réglementation sur la lé-
gionellose joue effectivement un rôle 

important. Il convient donc de tenir un 
journal de bord. Un système intelligent 
peut gérer cela automatiquement  . Cela 
garantit d’une part la sécurité, et de l’autre 
une réduction des coûts.
Les exigences et les attentes divergent 
en fonction de celui qui porte la respon-
sabilité et de celui qui paie. L’achat, mais 
aussi l’entretien, la consommation d’eau, 
l’hygiène et le remplacement des pièces 
sont des éléments importants qui déter-
minent le choix.

Consommation
Lors de la prescription des appareils 
sanitaires, il est important d’étudier de 
près leur consommation. Un mitigeur 
consomme ainsi de 6 à 12 litres d’eau par 
minute. Avec un robinet électronique ou 
mécanique à fermeture automatique, on 
économise parfois jusqu’à 10000  litres 
par jour. Imaginez dès lors les écono-
mies potentielles dans un aéroport, par 
exemple. Dans les lieux publics, l’utilisa-
teur ne doit pas avoir le choix de la quan-
tité d’eau utilisée.
Afin de surveiller la consommation d’eau, 
les systèmes de douche peuvent être 
équipés d’un débitmètre intégré. Si on 
désire économiser de l’eau, il faut faire 
en sorte qu’il y ait moins d’eau qui sorte 
du robinet et pas plus longtemps que né-

cessaire. Un système de gestion de l’eau 
intelligent permet de quantifier l’eau 
consommée et de la localiser, et donc de 
commander celle-ci.

Perspectives d’avenir
La tendance est à la réduction de la 
consommation d’eau. Nous sommes au-
jourd’hui arrivés à une consommation de 
3  litres d’eau par minute (parfois même 
moins pour certains robinets). Mais il y a 
une limite à tout. Et pour un robinet de 
douche, avec moins de six litres par mi-
nute, cela devient compliqué. Le rinçage 
de WC n’est également pas possible avec 
moins d’un demi-litre d’eau. Par ailleurs, 
on peut suggérer le fait que ce n’est pas 
parce qu’on peut consommer moins, que 
l’on désire également consommer moins.
Par Ingrid Allaerts
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