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Mot de la présidente

Bonjour à tous, chers membres et futurs membres de 
l’ASHRAE.

En tant que présidente du chapitre de la Ville de Québec 
pour la saison 2019-2020, je souhaite en premier lieu re-
mercier le président sortant, Andrea Daigle pour l’excellent 
travail accompli lors de la saison dernière. 

J’aurai l’honneur cette année d’être entourée d’une équipe 
dynamique, talentueuse et dévouée. Les personnes sui-
vantes feront partie du bureau de direction 2019-2020 : 
Maxime Boivin, président élu, Guy Perreault, responsable 
du fond de recherche, Olivier Bernier, responsable du 
transfert technologique (CTTC), Louis-Nicolas Brassard, 
responsable des membres, Olivier Potvin, responsable 
des affaires étudiantes, Étienne Lemay, historien, So-
lange Lévesque, secrétaire, Yves Trudel, trésorier, Samuel 
Cloutier, responsable des communications, Jonathan 
Boudreau, responsable de l’Infobec, Tomas Piché, res-
ponsable « YEA », Jean Bundock, responsable « GGAC » 
et Lisette richard, permanence. En plus du bureau de di-
rection, nous avons la chance d’inclure : Jean Bundock, 
Raynald Courtemanche, Jean-Luc Morin, Guy Perreault, 
Andréa Daigle et Yves Trudel au tableau des gouverneurs. 

La journée Golf-Vélo qui s’est tenue le 22 août 2019, pre-
mière activité de la saison, fut un succès. Au club de golf 
de Cap-Rouge, 164 golfeurs et 29 cyclistes ont participé 
à l’événement. Je tiens à remercier le comité organisa-
teur dirigé par M. Jean-Robert Hardy. Je tiens également 
à remercier Jean-Robert Hardy et Charles-André Munger 
pour leur présence des dernières années sur ce comité.

Les soupers conférences débuteront sous peu, j’invite 
donc les entreprises à prendre connaissance des forfaits 
corporatifs à leur disposition. Encore une fois, cette an-
née, la saison comptera 7 soupers conférences, une Web 
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diffusion et un symposium. Je vous invite à consulter notre 
page web pour tous les détails de la saison 2019-2020.

Je termine donc, en vous invitant au prochain souper 
qui se tiendra le 30 septembre prochain à l’Hôtel Plaza 
sous le thème du « membership » et en remerciant tous les 
membres et les entreprises, partenaires, qui participent au 
dynamisme de notre organisation.

Bonne saison !

Laurence Boulet, ing. 
Présidente 2019-2020 
ASHRAE, Chapitre de la Ville de Québec
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Chers lecteurs et chères lectrices,

Nous voilà repartis pour une autre saison des activités du 
Chapitre ! Encore cette année, vous aurez droit à sept (7) 
parutions du journal, à raison d’une par mois, jusqu’en 
avril. Je souhaite que les lectures proposées sauront vous 
intéresser et également que les publications faites pour-
ront vous renseigner sur les activités organisées par le 
Chapitre et nos partenaires. Dans la mesure où vous êtes 
intéressé à participer, pour souligner un événement mar-
quant ou encore proposer du contenu technique, n’hé-
sitez pas à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de 
collaborer avec vous.

À toutes et tous, une excellente lecture,

Jonathan Boudreau, ing. jr, SNC-Lavalin 
Éditeur Infobec 2019-2020 
Courriel : jonathan.boudreau@snclavalin.com
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La chaudière : plus qu’une simple question 
de dollar par BTU

Conférence : 

Cette présentation vous permettra de choisir le bon type 
de chaudières pour votre application tout en apprenant 
les particularités de leur conception. Nous apprendrons 
à reconnaître les chaudières efficaces et comment celle-
ci peuvent être améliorée. La présentation traitera aussi 
des types de brûleurs et comment atteindre les normes 
d’émission en vigueur. Cette formation vous permettra de 
reconnaître les critères de sélections et de mieux com-
prendre les aspects fondamentaux en combustion et 
d’hydronique attachée à la chaudière.

Souper-conférence 
du 30 septembre 2019

Biographie :

Monsieur Francis Lacharité est, entre autres, directeur 
des ventes chez Services Énergétiques R.L. Grandement 
impliqué au sein de l’ASHRAE, il a été responsable des 
activités étudiantes pour l’ensemble de la société de 2014 
à 2015 et est présentement président du chapitre de Mon-
tréal. Il se spécialise dans l’application de solutions, no-
tamment au niveau de l’hydronique des réseaux de ther-
mopompes, de refroidissement et de chauffage.

La mini-session technique de la soirée portera sur : 
Économie d’énergie sur les réseaux de vapeur et de retour 
de condensat par Spirax Sarco

Thème de la soirée : Membership
Inscription en ligne : 

https://www.eventbrite.ca/o/ashrae-quebec-21946135060

Francis Lacharité, ing., MBA, 
Directeur des ventes  

Services Énergétiques R.L.

https://www.eventbrite.ca/o/ashrae-quebec-21946135060
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thermostatiques : alliés ou 
ennemis du contrôle des in-
fections ?

Les robinets conventionnels sont de plus en plus sou-
vent remplacés par des robinets électroniques dans les 
établissements et autres lieux publics. Plusieurs raisons 
sont évoquées pour justifier le choix des robinets élec-
troniques : la prévention de la contamination des mains 
de l’utilisateur lors de l’activation du robinet, la prévention 
des brûlures et la réduction de la consommation d’eau.

Plusieurs études internationales ont cependant associé 
les robinets électroniques à une plus grande contamina-
tion bactérienne que dans les robinets conventionnels. 
Les robinets électroniques ont également été liés à des 
infections en milieu hospitalier. Plusieurs facteurs ont été 
identifiés comme responsables probables de la contami-
nation accrue des robinets électroniques : le plus faible 
débit d’eau, les volumes stagnants, les températures 
tièdes maintenues dans le robinet et les matériaux pré-
sents dans la tuyauterie et le robinet. Étant donné les ni-
veaux de contamination plus élevés et l’utilisation crois-
sante des robinets électroniques au Québec, une étude a 
été lancée dans quatre hôpitaux de la région de Montréal 
afin de vérifier si certains types de robinets étaient plus 
susceptibles à la contamination bactérienne que d’autres. 
Cette étude visait à vérifier la fréquence et l’intensité de la 
contamination des robinets par Pseudomonas aerugino-
sa, une bactérie opportuniste responsable d’un nombre 
important d’infections nosocomiales. Plus de 200 robinets 
ont été analysés, incluant des robinets conventionnels 
mono et bicommandes, des robinets à pédales et des ro-
binets électroniques avec contrôle de température.

Description des principaux types de robi-
nets :

Les robinets électroniques fonctionnent grâce à l’activa-
tion du détecteur de présence, qui envoie une impulsion 
électrique au robinet électromagnétique (solénoïde), per-
mettant ainsi à l’eau de s’écouler. C’est dans le robinet de 
mélange, placé en amont du robinet électromagnétique 
ou avec celle-ci dans le robinet, que l’eau chaude et l’eau 

froide sont mélangées pour obtenir la température sou-
haitée. Les robinets électroniques peuvent être divisés en 
trois catégories : 

 1.  avec contrôle de température manuel intégré dans 
le bec ; 

 2.  avec contrôle de température séparé du corps du 
robinet ; 

 3.  sans contrôle de température par l’utilisateur (sé-
lection de température prédéfinie à l’installation, 
aussi appelée thermostatique). 

Les caractéristiques importantes permettant de distinguer 
les modèles disponibles sur le marché sont l’ajustement 
manuel possible ou non de la température par l’utilisateur 
et le lieu de mélange de l’eau chaude et de l’eau froide. 
Plus le volume de mélange est important, plus un grand 
volume d’eau sera à une température tiède, propice à la 
prolifération de bactéries. 

Résultats de l’étude : 

Les résultats de l’étude ont montré que l’eau prélevée des 
robinets électroniques ayant un contrôle de température 
séparé

du robinet était deux fois plus souvent contaminée par 
la bactérie P. aeruginosa (31 %) que les robinets électro-
niques ayant un contrôle de température directement sur 
le robinet (14 %). Ces derniers n’étaient pas plus conta-
minés que les robinets conventionnels étudiés (14 %). 
Une des principales différences entre les deux types de 
robinets électroniques est le lieu de mélange et le volume 
d’eau mitigée résultant. Un plus grand volume d’eau mi-
tigée est plus favorable à la contamination bactérienne 
pendant les périodes de stagnation entre les utilisations 
du robinet. L’eau prélevée des robinets à pédale était, 
quant à elle, deux fois plus souvent contaminée par la 
bactérie P. aeruginosa (29 %) que les robinets conven-
tionnels. Plusieurs autres facteurs souvent associés aux 
robinets électroniques ont aussi été identifiés comme 
ayant un impact sur la contamination de l’eau du robinet : 
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thermostatiques : alliés ou 
ennemis du contrôle des in-
fections ? – suite

le matériau des conduites de raccordement, l’emplace-
ment du drain d’évier, la température de l’eau chaude et 
l’aérateur. Il a été observé que la majorité des robinets 
électroniques étudiés (88 %) étaient raccordés par des 
conduites en tressé flexible. Plusieurs études ont démon-
tré que les conduites de raccordement en matériaux plas-
tique et élastomères (dont certains tressés flexibles) sont 
plus susceptibles de favoriser la formation de biofilm et 
d’entraîner des concentrations en bactéries dans l’eau 
plus élevées comparativement aux conduites de cuivre. 
Les robinets dont le jet était situé dans le même plan que 
le drain d’évier étaient plus souvent contaminés que les 
éviers dont le drain était déphasé par rapport au jet d’eau 
du robinet. Les configurations « derrière » et « direct » sont 
les plus favorables à une rétrocontamination du robinet 
par la formation d’éclaboussures.

La température de l’eau est un facteur important puisqu’elle 
contribue à limiter la prolifération bactérienne lorsqu’il y a 
utilisation d’eau chaude. Les robinets pour lesquels une 
température d’eau chaude supérieure à 42 °C était atteinte 
en moins d’une minute d’écoulement étaient moins sou-
vent contaminés. Dans le cas des robinets électroniques 
et thermostatiques, la température de l’eau est fréquem-
ment inférieure à 42 °C. Il est donc important de prévoir et 
concevoir, avec les divers établissements et clients, des 
réseaux d’eau chaude domestique pouvant soutenir des 
températures de désinfection aux alentours de 80 °C. De 
plus la robinetterie ainsi que les mitigeurs doivent suppor-
ter de telles températures.

Recommandations :

•  Évaluer la nécessité d’installer un robinet mitigé (élec-
tronique ou à pédale) lors du remplacement d’un robinet 
existant ou l’installation d’un nouveau robinet. Un robi-
net mitigé est souvent installé dans le but de se confor-
mer au décret de la Régie du bâtiment du Québec sur 
la température au point d’usage qui doit être contrôlée 
à 43 °C. Cependant, ces contraintes de températures 

ne s’appliquent qu’aux robinets de baignoires et de 
douches d’une résidence privée pour aînés ou d’un éta-
blissement de soins. 

•  Choisir des robinets certifiés selon la norme Plumbing 
supply fittings (CSA B125.1) dont la structure interne est 
simple, fabriqués de matériaux non propices à la crois-
sance du biofilm et ayant un volume d’eau stagnante le 
plus faible possible.

•  Minimiser la longueur de raccordement en tressé flexible 
et favoriser la tuyauterie en cuivre si possible.

•  Si un robinet à activation électronique est nécessaire, 
privilégier les modèles avec un contrôle manuel de tem-
pérature situé directement au robinet et non thermosta-
tiques. Si un robinet thermostaté doit être installé, pré-
voir la possibilité de rinçage manuel (contrôle local) avec 
de l’eau chaude (cycles de désinfection, procédures in-
ternes).

•  Identifier et remplacer les robinets électroniques ayant 
des vannes de mélange séparées du robinet pour mini-
miser le volume d’eau stagnante.

•  Lorsqu’un évier ou un équipement est condamné, élimi-
ner les conduites formant des culs-de-sac pour réduire 
les volumes d’eau stagnante.

•  Supprimer les points d’eau peu utilisés pour favoriser 
un emploi régulier des points d’utilisation et réduire les 
volumes d’eau stagnante.

•  Favoriser une configuration d’évier assurant un drainage 
adéquat, une distance entre le bec du robinet et le drain 
minimisant la rétrocontamination (non aligné), et minimi-
sant la formation et la dispersion d’éclaboussures. Il est 
impératif que le drainage des eaux soit efficace et que la 
capacité des conduites de collecte soit suffisante.

Article : Revue Inter-Mécanique du Bâtiment (IMB), Vol. 
33 N°3 – avril 2018 – Légères modifications par Jonathan 
Boudreau, ing.jr, SNC-Lavalin.
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Chers (ères) membres et supporteurs de l’ASHRAE,

C’est avec regret que nous avons appris le décès de notre 
confrère Robert Dollard, Bob pour les intimes, qui nous a 
quitté le 23 août dernier suite à une longue maladie. Bob 
était membre à vie (life member) de l’ASHRAE. Il a été pré-
sident du chapitre pour l’année 1994-1995. Il a aussi été 
l’instigateur des tournois de golf du chapitre pour avoir été 
l’organisateur du premier tournoi en juin 1991. Excellent 
organisateur, toujours positif et souriant il était apprécié 
de tous les gens qui le côtoyaient. De plus, il savait recon-
naître le travail des autres, comme en fait foi le document 
qui suit le présent texte.

Plusieurs pourraient croire qu’il était plus du genre so-
ciable que technique, mais détrompez-vous ; lors du CRC 
de la Région 2 (Conférence régionale des chapitres) de 
2003, il a déposé une résolution demandant à la Société 
de procéder à un projet de recherche sur la désinfection 
par ultra-violet dans les systèmes de ventilation. Cette ré-
solution fut adoptée par la région et déposée à la Société. 
Résultat, la résolution fut acceptée par la Société et celle-
ci accorda un contrat de recherche à cet effet qui s’est 
finalement traduit par deux standards et un chapitre dans 
la ASHRAE Handbook « HVAC Systems and Equipment » 
(chapitre17) :

•  ASHRAE Standard 185.1-2015 Method of Testing UV-C 
Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inac-
tivate Airborne Microorganisms ;

•  ASHRAE Standard 185.2 -2014 Method of Testing Ul-
traviolet Lamps for Use in HVAC&R Units or Air Ducts to 
Inactivate Microorganisms on Irradiated Surfaces ;

•  Chapitre 17 du ASHRAE Handbook, HVAC Systems and 
equipment.

En janvier 2018, dans un « Position document », relatif à la 
filtration et au traitement de l’air, la Société via le « Tech-
nology council » a de nouveau affiché son appui à cette 
méthode de traitement de l’air intérieur.

Bob, merci pour tout ce que tu as donné à l’ASHRAE.

Étienne Lemay, ing.jr 
Historien, 2019-2020

https://osr.ashrae.org/continuous-maintenance/my-proposals?sty_id=391
https://osr.ashrae.org/continuous-maintenance/my-proposals?sty_id=155
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Contech bâtiment de Québec

La 28e édition de l’exposition Contech bâtiment de Qué-
bec se déroulera jeudi le 24 octobre prochain au Centre 
de foires – ExpoCité.

Cet événement, qui réunira quelque 100 exposants et 
un millier de visiteurs, mettra en vitrine les plus récentes 
avancées en matière de produits, systèmes et services 
destinés au secteur du bâtiment, notamment sur le plan 
écoénergétique.

Les professionnels de l’industrie pourront également pro-
fiter de l’occasion pour assister à des conférences d’in-
térêt, dont l’une sera offerte par le Chapitre de la Ville de 
Québec de l’ASHRAE. Intitulée « Problèmes de qualité de 
l’air dans les bâtiments : les identifier pour les éliminer », 
elle sera présentée par Mme. Solange Lévesque, prési-
dente chez Airmax Environnement.

Dans la foulée de tous les changements au niveau nu-
mérique, qui modifient de plus en plus nos méthodes de 
travail et leurs aspects collaboratifs, notez qu’il y aura no-
tamment une charrette de design intégrée en mode BIM 
visant à promouvoir le recours à la conception intégrée 
et l’adhésion au BIM dans le milieu du bâtiment au Qué-
bec, de même qu’à mettre en relief le potentiel de densifi-
cation durable des quartiers centraux et la créativité des 
professionnels du bâtiment et de l’aménagement québé-
cois. Une panoplie d’autres conférences et ateliers se dé-
rouleront tout au long de la journée. Je vous invite donc à 
consulter l’horaire via le lien ci-dessous.

Consultez la programmation ici

https://contech.qc.ca/exposition-batiment-quebec-programme
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des activités de l’ASHRAE

Date Thème Conférence principale Mini-conférence  
technique

Table top 
#1

Table top 
#2

Table top 
#3

30 septembre 2019 Membership

La chaudière: plus qu’une 
simple question de dollar 

par BTU

Francis Lacharité 
SERL

Économie d’énergie sur les 
réseaux de vapeur et de 

retour de condensat

Spirax Sarco

SERL SERL Spirax 
Sarco

4 novembre 2019 Fond de 
recherche

Tours d’eau et légionellose

Jacques Murray 
Magnus

Certification CTI des refroi-
disseurs de liquide

ITC

ITC ITC Magnus

2 décembre 2019 Histoire

Refroidissement par l’entre-
mise de plancher radiant

Carl Gauthier,  
Frédéric Lachance  

LGT

Trane Trane À venir À venir

13 janvier 2020 À venir

Sujet en hydronique à venir 

 
BPA Québec

Sujet en hydronique à venir À venir À venir À venir

4 février 2020 CTTC

Recommissioning

Sonia Veilleux 
Ambioner

Systèmes VRV

 
Enviroair

Enviroair À venir Enviroair

9 mars 2020 Éducation
Aides

À venir
Armeco Effectifair À venir À venir

6 avril 2020 YEA

Tout savoir sur le BACnet

Hugues Leclerc 
Contrôle AC

Contrôle AC Contrôle AC Contrôle AC Contrôle AC

Soupers-conférences
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Date Lieu Titre

À venir À venir À venir

Date Lieu

À venir À venir

Date Lieu

À venir À venir

Calendrier 2019-2020 
des activités de l’ASHRAE

Symposium 2020

Webcast ASHRAE 2020

30e Tournoi de golf 2020

Date Lieu

À venir À venir

Activités YEA

Date Lieu

21 au 23 août 2020 Québec

CRC Région II 2020




