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En période estivale, il en va du gros bon sens que les professionnels en traitement d’eau
suggèrent fortement à tous leurs clients de procéder à l’évaluation de la qualité de leur
eau. Particulièrement si l’approvisionnement provient d’une prise en surface : puits de
surface, lac, rivière, etc.
Il est aussi important de se rappeler qu’en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau
potable (Q-2, r. 40), il est notamment stipulé (voir l’article 3 et l’Annexe 1) qu’aucun
micro-organisme pathogène ou contamination fécale sont acceptables dans l’eau de
consommation. Les colonies atypiques sont normées à 200 UFC et les coliformes totaux
eux sont d’une tolérance maximale de 10 UFC.
De même, n’oubliez pas que l’installation d’un système de désinfection par ultraviolet
(UV) dans le but de conformer une eau NON POTABLE exige un appareil certifié classe A
selon la norme NSF/ANSI standard 55. Un stérilisateur certifié NSF classe B, pourra être
utilisé SEULEMENT sur de l’eau ayant déjà une protection bactériologique (ex : eau
municipale).
Enfin, au Québec, il est important que les consommateurs soient informés que l’analyse
de leur eau doit être réalisée uniquement par les laboratoires accrédités auprès du
MELCC. Eux seuls sont autorisés à procéder à l’analyse et à donner un diagnostic de
potabilité. Toute autre personne ou firme ne peut le faire, et ceci dans le but de protéger
la santé du public.
- Pour consulter le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40) du MELCC, cliquez ici.
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2040
- Pour consulter directement l’Annexe 1, cliquez ici.
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2040?langCont=fr#sc-nb:2
- Pour connaître les laboratoires accrédités auprès du MELCC, cliquez ici.
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/listes.htm
__________________________________________________
Source : Règlement sur la qualité d’eau potable (Q-2, r. 40)

Auteure : Nathalie Laviolette, SCEPD, Présidente / Groupe Ilqueau inc.
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Santé Canada ajuste les normes concernant le Manganèse, le Strontium, le
Cuivre et l'Uranium (mai 2019)
Depuis le mois de mai 2019, Santé Canada a effectué une mise à niveau des valeurs pour les Concentrations
Maximales Acceptables (CMA), ainsi des paramètres d’ordre esthétique (OE) dans l’eau potable. Ces valeurs sont
établies selon différents critères, tels que les risques pour la santé, la toxicité et les effets esthétiques de l’ensemble
des composantes se retrouvant dans l’eau potable au Canada.
Donc en résumé, les nouvelles valeurs à considérer lors de vos analyses physico-chimiques sont les suivantes:

Éléments
CMA
OE
________________________________________________________
Manganèse
0,12 mg/l
0,02 mg/l
_________________________________________________________
Strontium
7 mg/l
s/o
_________________________________________________________
Cuivre
2 mg/l
inchangée à 1 mg/l
_________________________________________________________
Uranium
Retour à l’ancienne
s/o
valeur : 0,02 mg/l

N’hésitez pas à consulter les différents liens afin d’avoir tous les détails concernant chacun de ces changemen
pertinents concernant chacun de ces contaminants.
Manganèse:

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potable-can
Strontium:

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potable-ca

Cuivre:
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau
Uranium:

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potable-can
_________________________________________________
Source : Santé Canada
Auteur : Michel Lavoie, Directeur de Comptes Québec &amp; Est de l’Ontario, / Canatura Water Group
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Respect des plans du technologue ou ingénieur par l'entrepreneur lors de la
réalisation de travaux d'installation d'un système septique
Lors de la surveillance des travaux de construction de systèmes de traitement des eaux usées, il n’est pas rare de
constater, pour diverses bonnes ou mauvaises raisons, certaines divergences entre les ouvrages proposés tels que
conçus et leur implantation. Le non-respect des radiers projetés aux plans pour les différentes composantes du
système, ou que ces dernières soient tout simplement relocalisées / repositionnées lors de l’installation et ce, sans
en aviser le professionnel qui a conçu les plans sont des exemples de situations rencontrées fréquemment.
Ceci est souvent le fait d’une méconnaissance du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22).
Parfois, les modifications apportées par les entrepreneurs lors de l’installation sont requises, voire incontournables, ceci en regard des lacunes sur les plans des professionnels, ou à des manquements lors de l’évaluation
initiale du site. Malheureusement, trop souvent ces lacunes ne sont pas rapportées par les entrepreneurs aux
concepteurs de plans. Ce manque de communication peut entraîner des situations litigieuses quant au partage
des responsabilités entre les parties.
Il est donc important qu’une bonne collaboration existe entre les divers intervenants pour mener à bien les
travaux. Il est primordial que les entrepreneurs en excavation suivent à la lettre les plans émis par les professionnels ou qu’ils rapportent les lacunes qu’ils ont constatées sur les plans des professionnels. Il en va de l’efficacité
des systèmes de traitement ainsi que de leur longévité.
Pour bien mener à terme la construction d’un système, lors de la planification de la surveillance des travaux,
qu’elle soit partielle ou complète, une communication étroite doit s’établir entre le professionnel, qui doit idéalement être présent lors de l’exécution des travaux, et l’entrepreneur qui doit respecter ses délais pour finaliser les
travaux. Cette saine communication est essentielle avant, pendant et après la réalisation des travaux.
_______________________________________________________
Auteur : Stéphane Bergeron, T.P., Consultants S.B. / 9155-0350 Québec inc.

L'utilisation des pompes dans les installation septiques
Tous les entrepreneurs en assainissement autonome et les concepteurs sont confrontés à des situations où les
eaux usées doivent être relevées afin de permettre la réalisation d’une installation adéquate, fonctionnelle et
conforme.
L’intégration d’un poste de pompage dans une installation septique est souvent vue par les clients comme une
épine au pied et il n’est pas rare que ces derniers fassent des pressions pour éviter l’usage d’une pompe, voir même
à demander à leur entrepreneur d’installer leur système plus profond pour l’éviter. Ceci est un pari très risqué
tant pour le client que pour l’entrepreneur.
Premièrement, les pompes submersibles conçues pour les eaux usées sont des équipements fiables et performants
qui consomment très peu d’énergie et peuvent donner de nombreuses années de service. Leurs bénéfices
compensent amplement leurs désagréments. En effet, approfondir une fosse septique, un système de traitement
ou un élément épurateur pour éviter le pompage peut engendrer de nombreux problèmes et dépenses
supplémentaires. En voici quelques-uns:
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Une installation septique plus profonde est plus à risque quant à la variation saisonnière des eaux
souterraines. Ceci peut générer des infiltrations d’eau parasite, réduire les performances, générer des
mouvements dus à la pression de l’eau, réduire l’apport d’oxygène et résulter en des non-conformités aux
normes relatives à l’épaisseur de sol non-saturé sous l’élément épurateur;
Les systèmes profonds avec rejet en surface sont plus susceptibles aux inondations par leur conduite
d’émissaire au printemps et lors de précipitations importantes;
Les fournisseurs de technologies certifiées BNQ peuvent avoir de la difficulté à bien réaliser les activités
d’entretien d’une installation profonde et par conséquent charger des frais annuels plus importants;
Il est très fréquent que les sols en profondeurs soient significativement moins perméables compte tenu de la
compaction naturelle, approfondir un élément épurateur pour éviter une pompe peut s’avérer catastrophique
pour sa durée de vie.
Paradoxalement, plusieurs des usagers rébarbatifs à l’usage d’une pompe dans leur installation septique ne se
rendent pas compte que l’alimentation en eau potable de leur maison est rendue possible par une pompe
submersible dans leur puits et que celle-ci démarre souvent 10 fois plus souvent dans une journée qu’une pompe
d’eaux usées.
Néanmoins, la conception d’un poste de pompage nécessite des connaissances de base et c’est pourquoi plusieurs
entreprises au Québec offrent des produits préfabriqués de grande qualité. Outre l’équipement de pompage, le
concepteur et l’entrepreneur doivent tout de même prendre des précautions afin d’assurer une installation de
qualité. Voici certains éléments à considérer:
L’usage d’une pompe coupe le lien gravitaire permettant de bien ventiler l’installation septique par l’évent du
bâtiment. L’entrepreneur doit recréer ce lien avec une conduite enfouie ou encore aménager un évent
indépendant;
Il n’est pas rare que les pompes soient beaucoup trop puissantes pour le travail requis. Pomper des eaux usées
brutes à des vitesses trop grandes influence les propriétés de décantation d’un traitement primaire et ceci peut
résulter en des colmatages de préfiltre et/ou du lessivage de solides vers les équipements en aval. Le MELCC
possède des recommandations sur les vitesses maximales à l’entrée du traitement primaire*. Lorsque requis,
réduire la vitesse par l’usage d’une valve, d’orifice de purge ou autres dispositifs brise-énergie.
En résumé, l’usage de pompes dans la conception des installations septiques doit être vue comme essentielle
dans plusieurs cas et il devrait être facile d’en justifier le coût par les risques nombreux que représentent une
installation septique profonde.
Ne serait-ce que pour limiter leur responsabilité professionnelle ou civile en cas de problème, les concepteurs
et installateurs ne devraient pas se priver de les utiliser.
______________________________________________
* (Voir le paragraphe (d) de la sous-sous-section 3.4.2 (Géométrie) de la sous-section 3.4 (Fosse septique) de la section 3 (Installations septiques) du
‘Guide sur les technologies conventionnelles pour le traitement des eaux usées d’origine domestique’ sur le lien suivant :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domestique/Chap3.pdf#page=17
Source : MELCC, Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)
Auteur : Dominic Mercier, ing., Président-directeur général, Enviro-Step Technologies inc.
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Fosse septique: attention à la graisse!
La graisse est le facteur qui cause le plus de problèmes dans la fosse septique et aux systèmes de traitement, conventionnels
ou certifiés BNQ, qui y sont connectés. Lorsqu’un résidu de gras se refroidit, il devient solide et grisâtre. Il durcit et se dépose dans la conduite menant à la fosse septique. Les dépôts de graisse s’accumulent pour former une masse de gras solidifié.
Graduellement les dépôts successifs de graisse sur une période de quelques mois peuvent causer l’obstruction partielle ou
totale des conduits d’égouts. Ces gras solidifiés ne peuvent être digérés/réduits par les bactéries présentes dans la fosse
septique. Ainsi, les occupants de la maison constatent que le drainage des éviers se fait plus lentement. Ils supposent alors
de façon erronée que le drain de l’éviers est bouché. Pour le déboucher, des produits antibactériens formés d’une forte base
acide sont souvent utilisés.
Ce traitement chimique dégagera, dans la majorité des cas, la conduite menant à la fosse septique, mais non sans impacts
négatifs sur l’efficacité de traitement de la fosse septique. Lorsque les produits chimiques atteignent le réservoir septique,
ils détruisent les bactéries qui sont essentielles pour la digestion anaérobique des contami-nants à l’intérieur du réservoir.
Une diminution des performances de la fosse septique n’est pas sans conséquence pour l’élément épurateur en aval pouvant
occasionner une réduction de performance prématurée de ce dernier, que ce soit un système conventionnel ou un système
de traitement certifié BNQ. Les conduites se bouchent à l’entrée et à la sortie de la fosse. Il arrive même parfois que
l’obstruction se rende jusqu’au champ d’épuration ou au système de traitement secondaire avancé ou tertiaire.
Il est important que les propriétaires soient sensibilisés sur ce phénomène. L’éducation est la clé pour assurer la durée de
vie et le bon fonctionnement d’un système septique. De bonnes pratiques au quotidien peuvent faire toute la différence pour
maintenir un système septique en "santé"!
___________________________________________________________________
Auteure : Heidi Gruenwald, Adjointe au président, Entreprises Hans Gruenwald inc.

Votre installation septique déteste les Garden Partys!
Ça y est, la période de festivités estivales est enfin arrivée. C’est le temps des rencontres familiales et des "Garden Partys".
L’été est si court, il faut en profiter! Mais justement, pour bien en profiter, les résidences qui ne sont pas raccordées au
réseau public de traitement des eaux usées doivent faire l’objet d’une attention particulière. Que ce soit une habitation
utilisée à l’année ou saisonnière, la question se pose : l’installation septique est-elle capable de subir une surutilisation,
aussi ponctuelle soit-elle, comme un "Garden Party" par exemple?
Bien sûr, rien ne sert de paniquer et de tout annuler, mais il faut tenir compte de certains éléments. Rappelons-nous que
l’installation septique résidentielle est conçue pour un débit théorique journalier prédéfini par le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,R.22) du ministère de l’Environnement (MELCC). À
titre d’exemple, le règlement Q-2, r.22 stipule qu’une maison de trois (3) chambres à coucher aura, en théorie, un débit de
1260 litres par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais dans les faits, cette estimation est réaliste.
Également, il faut tenir compte de la capacité d’absorption du sol, c’est-à-dire la vitesse à laquelle le sol peut absorber ce
qu’il reçoit de l’installation septique. La capacité d’absorption n’est pas homogène. Elle varie selon les régions et les
situations, l’âge de l’installation septique et son niveau d’usure. Une surconsommation ponctuelle, communément appelée
"un coup d’eau", peut avoir des répercussions sur l’installation septique, quel que soit le type d’installation septique et de
technologie. L’impact de la surconsommation ponctuelle sur l’installation septique peut être que passager, mais il se
pourrait aussi qu’il soit plus grave et permanent.
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Par exemple, un trop grand débit d’eau ponctuel créé de la turbulence dans la fosse septique, empêchant ainsi la décantation nécessaire au bon fonctionnement de l’installation septique. Au contraire, la turbulence causée par le coup d’eau
remet des solides en suspension. Ceux-ci peuvent alors se diriger vers les autres composantes de l’installation septique.
Cela peut entraîner un refoulement dans la maison. Ou pire encore, le trop grand débit peut occasionner un déversement de matières solides dans le système septique. Ce déversement de matière solide peut rendre une installation
septique inutilisable, causé un colmatage prématuré de la surface d’infiltration et/ou occasionner le remplacement du
système à grands coûts.
D’ailleurs un des signes de surconsommation, autre que le refoulement, pourrait être la présence de résurgences. Un
coin très humide, voire détrempé, à proximité de la localisation du champ d’épuration peut être observé. La situation
pourra se résorber avec le retour à une utilisation normale de l’installation septique. Par contre, si la situation persiste,
c’est un signe évident que le sol n’a plus la capacité d’absorber et qu’il a atteint la limite de sa vie utile.
C’est là un portrait bien noir. Aussi il n’est nullement besoin de paniquer et de ne plus organiser de "Garden Partys"!
Il suffit de bien planifier. À cet effet, le ministère de l’Environnement (MELCC) a produit un Guide des bonnes pratiques,
destiné aux propriétaires de dispositifs de traitement des eaux usées qui contient plusieurs informations utiles et
pertinentes pour éviter les coups d’eau dans la fosse septique.
Plus spécifiquement, pour des événements comme les "Garden Partys", il existe des moyens pour éviter cette fâcheuse
situation. Par exemple, demander aux invités d’éviter de tirer la chasse d’eau des toilettes inutilement, voire de ne pas
tirer la chasse pour un petit pipi (sic). Par contre, s’il s’agit d’un "Garden party" de plus grande envergure, où le danger
de surconsommation est plus évident, la location de toilettes portables serait une option fortement envisageable.
D’autant plus qu’il y a plusieurs centres de location de ce genre dans les régions du Québec.
De même, on peut utiliser des ensembles de vaisselle et de couvert de table (couteaux, fourchettes, etc.) compostables, ou
du moins, recyclables. Cela réduira significativement la quantité d’eau consommée pour le lavage de la vaisselle. Enfin,
pour la lessive de "l’après Party", il est recommandé de ne pas faire plusieurs lavages en un cours laps de temps, plutôt de
les étaler sur quelques jours, en autant que faire se peut. Bref, les propriétaires de dispositifs de traitement des eaux
usées ont tout intérêt à prendre connaissance et faire bon usage du Guide des meilleures pratiques développé à leur
intention (Cliquer sur le lien pour le consulter :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf

En conclusion, pour éviter des problèmes, c’est toujours préférable de prendre des mesures préventives plutôt que de
subir les conséquences APRÈS le "Garden Party"! Votre installation septique vous en remerciera… ainsi que votre
portefeuille!
___________________________________________________________________
Source : Guide des bonnes pratiques, destiné aux propriétaires de dispositifs de traitement des eaux usées
Auteur : Jean-Pierre Corriveau, Directeur des ventes Canada / DBO Expert inc.

Cellulaire au volant: des amendes salées!
Depuis le 30 juin 2018, la SAAQ a augmenté de façon significative le montant des amendes pour l’utilisation d’un cellulaire
au volant (ou tout autre appareil électronique portatif). Pourtant, plusieurs se font encore prendre en plein délit, et ce même
si on ne cesse de rappeler que c’est une source de distraction qui peut être mortelle.
La loi est très claire : pas de cellulaire au volant à moins d’utiliser un dispositif mains libres. Le seul fait de tenir en main ou
d’une autre façon (par exemple, coincé entre l’épaule et le menton), un appareil électronique portatif en conduisant un
véhicule routier, peu importe la raison, est illégal. Dès que vous êtes au volant sur une voie de circulation, vous conduisez,
même arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation! Vous pouvez utiliser le téléphone seulement si votre
véhicule est stationné de manière légale. Autrement, ne pas respecter cette règle, c'est risquer une amende et des points
d'inaptitude et, en cas de récidive, une suspension immédiate de votre permis de conduire.
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Sanctions
- une amende: Première infraction : de 300 $ à 600 $
Récidive (sur une période de 2 ans): le double de l’amende minimale, soit 600 $
- Suspension immédiate du permis de conduire en cas de récidive (sur une période de 2 ans) :
1re récidive : 3 jours
2e récidive : 7 jours
3e récidive : 30 jours
- Perte de 5 points d’inaptitude
Qu’en est-il des écouteurs? 1 oreille pas 2! Le port d’un écouteur à une seule oreille (de façon à pouvoir capter les bruits
de la circulation environnante) est permis. Par contre, il est strictement interdit d’avoir un écouteur aux deux oreilles.
Sanction: Amende de 100 $ à 200 $
Comme dirait Michel Bergeron: "Ayoye" Un homme (ou une femme) averti(e) en vaut deux…
Pour consulter l’article complet, cliquez ici
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/distractions/ce-que-dit-la-loi/
____________________________________________________________
Source : Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) Auteur : Daniel Schanck, directeur général AESEQ

Démarquez-vous de vos compétiteurs!
De plus en plus, les consommateurs sont à la recherche d’entrepreneurs, d’inspecteurs, de professionnels et de fournisseurs
fiables et compétents, Votre appartenance à l'AESEQ rassure vos clients et démontre que vous êtes un professionnel de votre
domaine sur qui on peut se fier.
Affichez le logo de l'AESEQ sur votre site Internet ainsi que tout votre matériel publicitaire et promotionnel. C'est un
excellent moyen de mettre en valeur votre entreprise et de vous démarquer. Profitez de la notoriété et de l'expertise de
l'AESEQ, une association dévouée exclusivement à supporter votre industrie depuis plus de 30 ans. Vous pourrez ainsi
bonifier votre visibilité et votre crédibilité auprès de vos clients et offrir un argument additionnel pour qu’on retienne vos
services.
Procurez-vous gratuitement le fichier numérique du logo et les autocollants de l'AESEQ* dès maintenant! Démontrez votre
engagement à fournir un service de qualité à vos clients. Votre professionnalisme et votre affiliation à l’AESEQ contribuent
au rayonnement de VOTRE industrie!
*L’utilisation du nom et du logo AESEQ est un privilège réservé à l’usage exclusif de ses membres. Communiquez avec nous
par courriel (info@aeseq.com) ou par téléphone (514-893-1772) pour obtenir le logo en format numérique et/ou des
autocollants de l’AESEQ.
_______________________________________________________________________
Auteur : Daniel Schanck, M.Sc., Directeur général AESEQ

Bonnes vacances bien méritées
Au nom des membres du conseil d’administration de l’AESEQ, j'espère que vous profitez de vos vacances PLUS QUE BIEN
MÉRITÉES, afin de revenir en forme et de bonne humeur pour entreprendre le reste de l’année 2019 avec l’enthousiasme
et le professionnalisme qu’on vous connaît! De notre côté, l’Association a plein de projets en marche qui devraient se
concrétiser dans les prochains mois… Surveillez bien le prochain numéro de l’InfEAU-lettre!

Mot de la fin
En terminant, nous souhaitons VRAIMENT connaître les sujets qui vous préoccupent ou encore ceux que vous aimeriez voir
traiter dans VOTRE InfEAU-lettre. Faites-nous le savoir en nous écrivant (info@aeseq.com) ou encore en téléphonant
(514-893-1772). Daniel Schanck, M.Sc., Directeur général
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