
DEVOIRS DE L’EXPLOITANT 
EN MATIÈRE D’HYGIÈNE DE 
L’EAU POTABLE 

//  Des bâtiments qui ne cessent d’être plus 
 complexes et plus grands exigent des planificateurs  
plus que jamais de faire plus attention aux facteurs 
tels que l’hygiène et l’efficacité énergétique.
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«POURQUOI EST-CE QUE L’HYGIÈNE  
DE L’EAU POTABLE FAIT PARTIE DES  
DEVOIRS DE L’EXPLOITANT ?«
En 2019, 1547 légionelloses ont été 
signalées en Allemagne. On présume 
toutefois qu’en réalité jusqu’à 30 000 
personnes par an contractent cette ma-
ladie. Cela est souvent dû à l’installation 
dans les bâtiments. En effet, en cas de 
stagnation, c’est-à-dire lorsque l’eau 
n’est pas utilisée dans des zones isolées 
de l’installation, l’eau potable absorbe 
les substances des matériaux d’installa-
tion et prend la température du milieu 
dans lequel elle se trouve. Ces deux si-
tuations peuvent modifier la qualité de 
l’eau potable, et donc représenter un 
risque pour la santé Une température 

supérieure à 25°C est particulièrement 
dangereuse, car c’est dans ces milieux 
tièdes que le nombre de micro-orga-
nismes, comme les légionelles, explose. 
C’est pourquoi le législateur oblige les 
exploitants de bâtiments publics, en 
particulier, de garantir en permanence 
une qualité d’eau potable irréprochable 
dans toute l’installation. Cette exigence 
pose des défis de plus en plus grands 
aux exploitants en raison de la com-
plexité croissante des bâtiments, C’est 
pourquoi il est essentiel de choisir le 
type d’installation adéquat au début du 
processus de planification. 

Vous trouverez aux pages sui-
vantes tout ce dont vous devez 
tenir compte lorsque vous  
choisissez une installation d’eau 
potable.
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Tous les faits d’un coup d'œil 
Les contextes juridique, microbiologique et technique

L’exploitant d’installations d’eau 
potable doit respecter les lois per-
tinentes (par ex., en Allemagne, 
la loi sur la protection contre les 
infections (Infektionsschutzgesetz 
(IfSG)) et les ordonnances du pays 
dans lequel il est installé (par ex., 
en Allemagne, l’ordonnance sur 
l’eau potable (Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV), version 2012).  
Cela signifie qu’il doit particuliè-
rement faire attention à ce que 
l’installation d'eau potable soit ex-
ploitée conformément aux normes 
et directives alors en vigueur dans 
le pays. Afin d’éviter toutes consé-
quences juridiques, indemnisa-
tions, amendes voire peines de 
prison, il faut élaborer une orga-
nisation pouvant être utilisée dans 
des procédures légales lors de la 
planification et de l’utilisation des 
installations d’eau potable. Cela 
inclut, entre autres, la minimisa-
tion du risque pour la santé pour 
l’utilisateur et la création d’une 
sécurité de fonctionnement et de 
responsabilité pour le propriétaire 
et l’exploitant par ex. au moyen 
de protocoles et de notices d’uti-
lisation. 

La stagnation est vraiment le 
facteur le plus critique en ce qui 
concerne la propagation des agents 
pathogènes facultatifs. De récentes 
études dans la recherche sur les mi-
crobiomes montrent que 12 heures 
de stagnation suffisent déjà pour 
provoquer une hausse significative 
du nombre de bactéries. En plus, 
l’évacuation des substances et des 
microorganismes qui ont pénétré 
dans la masse d’eau n’a pas lieu 
pendant la phase de stagnation. La 
stagnation a surtout également un 
impact négatif sur le niveau de tem-
pérature dans le réseau des tuyaux. 
Ce qui suit s’applique pour l’eau 
potable froide: l’eau doit rester 
froide ! Il faut éviter les tempéra-
tures tièdes critiques au niveau de 
l’hygiène dans l’installation.

Pendant la phase de planification, 
il faut respecter les principes sui-
vants qui découlent des exigences 
de l’hygiène d’eau potable:
//   Pour une fonctionnalité compa-

rable, il faut préférer, par prin-
cipe, les concepts d’installation 
qui conduisent à un faible vo-
lume d’eau.

//   La conception d’une installation 
d’eau potable doit permettre un 
renouvellement d’eau impor-
tant dans toutes les sections, 
en particulier dans les conduites 
d’alimentation des étages  
et dans les conduites d’alimen-
tation individuelles.

//   La quantité d’eau ne pouvant 
pas être maintenue à tempéra-
ture dans une installation d’eau 
potable doit être réduite au  
minimum.

Le côté juridique: Du point de vue micro-
biologique:

Le contexte technique:

Le choix du type d’installation adapté est ainsi la base pour toutes 
les autres mesures pour conserver l’hygiène de l’eau potable.



Le choix du type d’installation adapté 
Non appropriée au point de vue de l’hygiène: l’installation avec des pièces en T

Dans de nombreux bâtiments publics (hôtels, 
hôpitaux, cabinets médicaux, etc.), l’installation 
d’eau potable est souvent encore construite 
sous forme d’une installation avec des pièces en 
T. Ce type d’installation pose toutefois des défis 
importants à l’exploitant. En effet, l’hygiène de 
l’eau potable dépend, dans ce cas, du compor-
tement de l’utilisateur sur lequel l’exploitant n’a 
aucune influence. L’utilisateur ne prend généra-
lement que le volume d’eau dont il a juste besoin 
sans se soucier d’éviter toute stagnation et des 
températures de l’eau potable. La stagnation en 
résultant dans les conduites de dérivation et les 
températures critiques de l’eau sont un lot quo-
tidien et obligent les exploitants à effectuer des 
rinçages réguliers, non efficaces et couteux en 
personnel.

Un maintien de la température est  
impossible avec ce système.

Fort risque de stagnation!

Maintien en permanence 
impossible du niveau de 
la température!

h
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Le choix du type d’installation correct
Satisfaisante au niveau de l’hygiène: l’installation en série

L’installation en série est un pas en direction de 
l’hygiène de l’eau potable. Les conduites sont 
alors bouclées dans les salles d’eau. Un consom-
mateur régulièrement utilisé est placé à l'extré-
mité par ex. un Hygiene Flush Box comme solu-
tion WC. 

Cette solution se caractérise par des points 
faibles significatifs: bien qu’il faille instal-
ler un équipement de rinçage automatique 
propre dans chaque salle d’eau, il est diffi-
cile voire impossible de maintenir la tem-
pérature dans l’eau froide. L’utilisateur est 
également gêné par le déclenchement fré-
quent nécessaire du rinçage. Une réduction 
du confort qui est, éventuellement, inaccep-
table dans les hôtels, les hôpitaux et les éta-
blissements médico-sociaux (EMS).

Pas de risque de stagnation!

Maintien en permanence 
impossible du niveau de la 
température!

h

MAIS

1 POINT DE 
RINÇAGE



Avantageuse au niveau de l’hygiène: Installation en boucle avec diviseurs 
de débit dynamiques

Dans une installation en boucle dans les salles 
d’eau, le système d'hygiène KHS KEMPER relie 
le début et la fin de la conduite circulaire avec la 
conduite de distribution au moyen d’un diviseur 
de débit.

Le recours à un diviseur de débit présente un 
net avantage. Il garantit, en mode de fonc-
tionnement normal, un échange d’eau dans 
la salle d’eau raccordée par une simple prise 
d’eau à tout robinet situé en aval.

C’est ainsi qu’il y a également un échange d’eau 
dans les salles d’eau où personne ne tire de l'eau. 
Le système d'hygiène KHS KEMPER permet à 
l’installation en boucle d’éviter de manière effi-
cace une stagnation avec un seul équipement de 
rinçage automatique à la fin de l’étage en tenant 
compte des aspects durables et économiques. 
Tous les participants, du planificateur à l’installa-
teur et à l’exploitant jusqu’au consommateur final 
profitent ainsi d’une sécurité absolue.

Pas de risque de stagnation!

h

Le maintien en permanence 
du niveau de température 
est possible car les rinçages 
ont lieu sans que l’utilisa-
teur les remarque!

Diviseur de débit 
KHS Venturi 
-dynamique-

Hygiene Flush 
Box KHS

POINT DE 
RINÇAGE 1 POINT DE 

RINÇAGE



Surface interne en  
mètres carrés

Bien que l’installation de diviseurs de débit  
est synonyme de conduites plus longues, sa sur-
face interne totale colonisable par un biofilm a 
un mètre carré de moins que c’est le cas pour 
l’installation en série.

Comparaison des longueurs des 
réseaux de tubes
en mètres en fonction de la di-
mension

L’installation de diviseurs de débit est certes sy-
nonyme d’une plus grande longueur totale de 
conduites, mais la part de plus grande dimension 
est nettement plus faible. Les conduites et les rac-
cords de plus petites dimensions nécessitent moins 
d’investissements. Les installations de diviseurs de 
débit font, en plus, preuve de meilleurs paramètres 
en matière d’hygiène.

Installation 
en série

Installation de 
diviseurs de débit

Installation 
en série

Installation de 
diviseurs de débit

Volume d’eau en litres 

Par comparaison avec l’installation en série, l’ins-
tallation de diviseurs de débit de l’exemple plani-
fié nécessite plus de 41 litres de moins d’eau. Cela 
signifie qu’à utilisation égale, le volume d’eau  
est plus rapidement échangé. 
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tion: un hôpital à 
6 étages

//   une colonne montante 
pour alimenter les salles 
d’eau

//   deux ailes d’hôpital 
//   par aile et par étage:  

10 salles d’eau
//   60 salles d’eau doubles 

sur 
6 étages = 120 salles 
d’eau

Installation en série comparée à  
l’installation de diviseurs de débit
Exemple de planification: un hôpital à 6 étages
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Installation de 
diviseurs de débit

Installation 
en série
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Isolations des tubes

Diviseur de débit  
y compris coques isolantes

Fixations

Tubes en acier inoxydable
Raccords en acier inoxydable

Robinets d’arrêt  
y compris coques isolantes 
comme fermeture de salle 
d’eau

Hygiene Flush Box

Installation de 
diviseurs de débit

Comparaison des frais d’investis-
sement

L’installation de diviseurs de débit ne présente 
pas seulement de meilleurs paramètres hygié-
niques par rapport à l’installation en série. Elle 
permet également d’économiser environ 20% 
sur les frais d’investissement.* 

Raccords en acier 
inoxydable 
16 363 EUR

Fixations 
des tubes 
2739 EUR

Isolations des 
tubes 

3230 EUR

Hygiene 
Flush Box 
4728 EUR

Diviseur de débit 
y compris coques 

isolantes 
13 939 EUR

Installation 
en série

Raccords en acier 
inoxydable 
15 377 EUR

Hygiene Flush Box 
(comme 

solution de réser-
voir de chasse) 

29 308 EUR
Isolations des 

tubes 
3048 EUR

Fixations 
des tubes 
2354 EUR

Robinets d’arrêt  
y compris coques 

isolantes 
comme fermeture 

de salle d’eau 
2738 EUR

Tubes en acier 
inoxydable 
9239 EUR

Tubes en acier 
inoxydable 
8984 EUR

*  Il est possible de demander le calcul effectué dans les conditions réelles du bâtiment sous forme de fichier Dendrit-STUDIO en envoyant un mail à  
khs-vergleichsrechnung@kemper-olpe.de.



Système d'hygiène KHS  
KEMPER
Sécurité, simplicité et durabilité –
tous les avantages en un coup d'œil
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Conception facile et claire du réseau de 
tuyaux, pas de réseau de tuyaux ramifié, fa-
cile au niveau hydraulique : une salle d’eau – 
un diviseur de débit – une largeur nominale 
de bague – pas de risque potentiel d’erreurs.

TOUT EST SI SIMPLE

Si un robinet est par ex. mis hors service  
en raison d’une modification d’utilisation, 
il est possible de fermer facilement les rac-
cords avec des bouchons. Il ne faut pas enle-
ver les conduites.

QUAND LES HABITUDES D’UTILISATION 
CHANGENT AVEC LE TEMPS

Sauvegarde de tous les paramètres de service  
pour documenter le fonctionnement conforme 
à la destination prévue.

SOYEZ ÉGALEMENT SÛR(E) COTÉ LÉGAL

Le point de rinçage centralisé garantit un  
échange de l’eau dans les zones complètes 
de l’installation.

LA STRATÉGIE DE RINÇAGE SIMPLIFIÉE

Les points de rinçage centralisés permettent 
de désinfecter très facilement l’ensemble du 
réseau de tuyaux.

AU CAS OÙ

Réduit efficacement et de manière sûre les  
charges thermiques internes et externes.

MÊME SI VOTRE BÂTIMENT A «CHAUD»,

KHS apporte une contribution significative à 
la préservation de la ressource d’eau potable.

PLANIFIER DE MANIÈRE CIBLÉE LA  
DURABILITÉ
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KEMPER Schweiz AG
Bösch 65
CH-6331 Hünenberg

Tél.  +41 55 2412622
schweiz@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de/ch/


