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Du plomb dans l’eau – Abaissement de la norme de concentration maximale
Le 23 octobre 2019, le gouvernement Legault a annoncé qu’il abaissera « dans les plus brefs délais » la norme de
concentration maximale de plomb dans l'eau, qui passera de 10 à 5 microgrammes par litre. Lors de la conférence de
presse, le Premier Ministre québécois, M. François Legault, précisait que ‘le Québec deviendra ainsi la première
province à se conformer aux nouvelles recommandations de Santé Canada.’
Lors de la conférence de presse, le Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, a ajouté
que le Gouvernement en profitera pour réviser la méthode d’échantillonnage pour mesurer la concentration du
plomb dans l’eau. Le Québec adoptera la méthode recommandée par Santé Canada, comme cela se fait dans
plusieurs provinces canadiennes.
Bien évidemment, l’AESEQ soutient la mesure d’abaissement de la concentration maximale, car l’exposition au
plomb peut entraîner des effets sur la santé, même à de faibles concentrations et ce, pour tous âges! Ceci étant, il
demeure que les plus à risque sont les enfants, les nourrissons et les fœtus en raison de leur cerveau en
développement.
Parmi les effets sur le développement neurologique et sur le comportement des enfants, il peut survenir une baisse
du quotient intellectuel (QI). Tandis que les adultes peuvent subir une augmentation de la pression artérielle ou une
dysfonction rénale.
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Pour en connaître davantage sur la problématique du plomb dans l’eau , consultez le site de Santé Canada,
notamment les pages ‘Qu’en est-il du plomb? / Aperçu des risques et des effets sur la santé’ au site suivant :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/quenest-il-du-plomb.html
Au niveau québécois, on vous invite à poursuivre vos lectures sur la problématique en consultant le ‘Guide
d’évaluation et d’intervention relatif au suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable’ du MELCC en suivant le lien
suivant : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/guide-evaluation-intervention.pdf
Notamment, au chapitre 1 du Guide, on retrouve des précisions sur le suivi réglementaire du plomb et du cuivre
conformément à l’article 14.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) entré en vigueur le 8 mars 2013.
Les autres chapitres traitent des suites à donner lorsqu’on fait face à un dépassement de la norme du plomb et du
cuivre.
______________________________________________
Source : MELCC, Guide d’évaluation et d’intervention relatif au suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable’ et
‘Règlement sur la qualité de l’eau potable’
Santé Canada, Eau potable : qu’en est-il du plomb?
Auteur : Daniel Schanck, DG AESEQ
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DTEP – Dénonciation des produits non certifiés par la CMMTQ

La CMMTQ a constaté que, malgré le fait qu’il y a longtemps qu’une réglementation est en vigueur qui interdit
l’installation de produits de plomberie non certifiés par un organisme accrédité, dont les dispositifs de traitement de
l’eau potable (DTEP).
Malheureusement, ces produits sont encore vendus et installés au Québec. Face à cette situation, la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) a décidé d’agir. Récemment, elle a fait savoir qu’elle «
déclarait la guerre » aux produits non certifiés.
Son offensive est appuyée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) qui affiche sur son site web une liste
consultable des organismes reconnus et des sceaux de vérification à la disposition des intervenants de l’industrie.
Pour mener sa campagne, la CMMTQ invite tous les entrepreneurs, techniciens et installateurs à déclarer tout
produit non conforme rencontré sur un chantier, un magasin de rénovation, une boutique spécialisée ou autre en
remplissant. Elle met à leur disposition sur son site web un formulaire de dénonciation qu’elle a préparé à cette fin.

Lorsqu’une plainte est acheminée à la Corporation, la RBQ prend la relève et fait le suivi requis. La CMMTQ rappelle
que la réglementation interdit également de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements
destinés à une installation de plomberie qui n’a pas été certifiée par un organisme accrédité.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, le service technique de la CMMTQ peut être joint par téléphone au
(514) 382-2668, 1(800) 465-2668 ou en écrivant à l’adresse courriel technique@cmmtq.org.
______________________________________________
Source : Luc Boily, Dénonciation des produits non certifiés, Revue PCC - Plomberie, Chauffage, Climatisation, 9 octobre 2019
Auteur : Michel Lavoie, Canature Water Group
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Gestion pluviale : un aperçu

Vous avez sans doute remarqué que les changements climatiques apportent des épisodes de forte pluie plus
fréquents. Celles-ci ont de sévères conséquences sur les réseaux égouts pluviaux et sanitaires qui ont de la difficulté
à assimiler les forts débits.
La prise de conscience de la protection de l’environnement de plus en plus marquée se traduit par une demande
accrue pour une gestion pluviale et son encadrement réglementaire.
Tous les paliers gouvernementaux (municipalités. MELCC et gouvernement fédéral) sont amenés à intervenir au
niveau de la réglementation (à ce sujet, vous pouvez vous référer à l’article suivant dans le numéro du mois d’août
de l’InfEAU-Lettre ‘Réglementation municipale : Gestion des eaux pluviales’).
Il existe deux types de gestion pluviale : la gestion quantitative et qualitative.
La gestion pluviale quantitative a comme objectif de contrôler et canalisée la quantité d’eau de ruissellement (eau
de surface tel les stationnements, eau de toiture, etc.) pour qu’elle soit dirigée hors du site, afin d’en réduire l’impact
et minimiser l’érosion du milieu récepteur. Le contrôle du débit se réalise soit gravitairement ( regard et limiteur de
débit) ou par système de pompage. Le débit de contrôle est normalement encadré par les municipalités ou par les
normes provinciales de rejet du MELCC.
Pour ce faire, le(s) débit(s) de contrôle est (sont) dicté(s) par la sensibilité du milieu et les réglementations locales.
Il existe plusieurs méthodes pour contenir les eaux pluviales :
• réservoir préfabriqué en béton souterrain,
• conduite souterraine surdimensionnée fournie par divers fournisseurs spécialisés,
• bassin ouvert en sol
• fossé surdimensionné
• par infiltration, etc.
La gestion pluviale qualitative a pour but de contrôler le type de rejet vers les milieux récepteurs. Normalement, la
gestion qualitative s’ajoute au contrôle quantitatif. Les matières en suspension (MES) et le phosphore sont les deux
principaux paramètres de contrôle.
Tout comme la gestion quantitative, il existe différentes méthodes de gestion qualitative e l’eau pluviale :
• bassin sec,
• bassin avec retenue d’eau prolongée ou permanente,
• marais artificiel,
• fossé engazonné,
• noue,
• infiltration des eaux pluviales,
• traitement mécanique : système hydro mécanique à vortex , etc.
Ainsi plusieurs projets sont sujets à être réglementés, tels que l’agrandissent d’un stationnement commercial, la
construction de petits bâtiments à logements, la plupart des projets immobiliers, etc.
Même les projets non règlementés auraient avantage à avoir recours à la gestion pluviale partielle ( parfois très
simple à réaliser) minimisant ainsi les rejets d’eau de ruissellement à la source, afin de réduire l’impact sur
l’environnement.
______________________________________________
Auteur : Jean-François Lamothe, Ing., Les consultants Mario Cossette inc.
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La gestion de l’eau de pluie : exemple d’installation

On entend souvent parler de récupération d’eau de pluie. C’est maintenant un sujet qui devient <à la mode>. L’eau
de pluie est idéale pour arroser plantes et jardin, mais elle peut aussi servir à alimenter les équipements sanitaires de
nos maisons. En outre, elle permet d'économiser l'eau potable.
On pense spontanément à l’utilisation la plus couramment utilisée, à savoir l’usage de barils pour récupérer de l’eau
pour l’arrosage de des plantes et des jardins. À chaque averse, les barils de récupération recueillent une quantité
d’eau de qualité, qui autrement convergerait vers les réseaux pluviaux et les fossés. Bien que cette solution soit
simple et peu coûteuse, elle est toutefois peu efficace et peu durable, car la quantité d’eau réutilisée est limitée à
l’arrosage et ne permet pas une utilisation l’année durant.
Par contre, il existe des méthodes qui offrent un meilleur rendement. On peut doter les résidences, les commerces
et autres bâtiments de systèmes plus élaborés. Par exemple, on peut installer un système <souterrain> qui permet
de récupérer un plus grand volume d’eau de pluie. Ce système est composé d’un réservoir de réception souterrain
qui emmagasine l’eau de pluie qui est ensuite, selon les besoins, acheminée par pompage vers les équipements
sanitaires des immeubles (toilettes et lessives).
Voici deux illustrations d’installations de réservoir souterrain d’eau de pluie acheminée par pompage vers les
équipements sanitaires d’un immeuble.
Installation pour une résidence

I

Installation pour un édifice à bureau

Source : Éconeau.com

Ce genre d’installation recueille une plus grande quantité d’eau et offre plus d’options d’utilisation de l’eau de pluie.
Autre exemple, l’aménagement de points de service d’incendie au moyen de réservoirs souterrains. Bien que cette
option comporte des coûts plus élevés et qu’elle demande plus d’entretien, elle s’avère une solution efficace et
durable. Parmi les avantages, cette solution permet de récupérer l’eau durant toute l’année.
Diverses entreprises québécoises se spécialisent d’ailleurs dans la conception et l’aménagement de telles
installations. Suggestion, consultez le web avec les mots clés < système souterrain de récupération d'eau de pluie>
pour débuter vos recherches.
______________________________________________
Auteur : Pascal Martin, T.P. / Inspectech

•

Système septique : conventionnel ou secondaire avancé?

Plusieurs d’entre vous se demandent ce qui justifie le choix d’un système secondaire avancé versus un système
conventionnel, fosse septique suivie d’un élément épurateur (champ d’épuration). Afin de choisir le système
adéquat, le concepteur, technologue ou ingénieur, doit considérer plusieurs facteurs réglementés, afin de respecter
les exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r-22).
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Les systèmes de traitement secondaire avancé ont été certifiés selon la norme NQ 3680-910 ou 3680-600. Cette
certification exige un abaissement de différents polluants (DBO5, MES et coliformes fécaux) que l’on retrouve dans les
eaux usées. Ce traitement, qui s’effectue normalement dans le champ d’épuration, s’effectue alors dans l’unité de
traitement sous des conditions d’opération contrôlées, ce qui permet de minimiser l’empreinte au sol du système de
traitement complet. Un champ de polissage est alors généralement requis afin de compléter le traitement; toutefois,
étant donné qu’une grande partie de ce traitement a déjà été effectuée au préalable, la superficie de celui-ci est
beaucoup imposante que celle d’un champ d’épuration.
Dans un premier temps, le concepteur analyse le terrain sur lequel s’installera le système de traitement. En considérant
les divers facteurs limitant l’espace disponible pour installer la filière de traitement, il peut parfois se tourner
immédiatement vers un système secondaire avancé. Il doit considérer, entre autres, la superficie du terrain, la distance
du puits (et de ceux des terrains voisins), les différentes conduites souterraines, les plans d’eau voisins, l’ajout possible
d’une piscine, etc.
Il se peut alors que le choix d’une filière compacte soit nécessaire. Les systèmes de traitement secondaire avancé
deviennent, par conséquent, un choix potentiel.
Le concepteur ira généralement effectuer une caractérisation du sol à l’endroit approximatif où l’installation du
système de traitement est prévue. Cette caractérisation lui permettra d’établir plusieurs paramètres : type de sol en
place, niveau de perméabilité, présence de la nappe phréatique ou de roc, etc. Selon la réglementation en vigueur, il
se peut que l’installation d’un élément épurateur ne soit pas possible. Par exemple, si la perméabilité du sol ne permet
pas l’installation d’un élément épurateur, le concepteur devra alors vérifier la possibilité d’installer un champ de
polissage.
Il arrive aussi qu’il ne soit pas possible d’effectuer l’installation d’un système secondaire avancé suivi d’un champ de
polissage et ce, pour différentes raisons : sol imperméable, roc, niveau de la nappe phréatique trop élevé. Il devient
alors concevable d’utiliser un système tertiaire, lequel permettra un rejet direct dans l’environnement, sous certaines
conditions.
______________________________________________
Auteur : Pierre-Richard Lavallée, Bionest Technologie Inc.
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Option pour vérifier l’étanchéité de réservoirs ou fosses septiques

Il y a de nombreuses raisons pour s'assurer que toutes les fosses septiques sont étanches. Par exemple, une fuite du
réservoir libère des eaux usées peu traitées dans les sols souterrains et / ou les eaux souterraines. Les eaux d'égout
profondément injectées dans le sol sont beaucoup moins susceptibles d'être traitées de manière adéquate au fur et
à mesure qu'elles percolent dans le sol. Dans les zones où les nappes phréatiques sont relativement peu profondes
ou lorsque les réservoirs sont situés dans des zones basses, les eaux souterraines ou de surface peuvent s'infiltrer
dans le réservoir. L’entrée d’eaux souterraines peut perturber la décantation, le traitement et le stockage des solides
(c’est-à-dire les fonctions importantes du réservoir), ainsi que le bon fonctionnement des composantes en aval du
système de traitement des eaux usées.
Les emplacements possibles sur une fosse septique où des fuites peuvent se produire sont les suivants :
• Trous de drainage à la base du réservoir. Des trous de drainage sont utilisés dans certains réservoirs en
béton préfabriqué pour libérer les moules des réservoirs et pour empêcher la collecte d'eau de pluie
pendant le stockage avant l'installation. Il est préférable de les éviter, mais si vous les utilisez, ils doivent être
scellés de manière appropriée avant l’installation. D’ailleurs, ils ne sont pas autorisés dans plusieurs
juridictions nord-américaines.
• Joint intermédiaire
• Pénétration par le tuyau d'entrée / sortie
• Joint de la dalle supérieure
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Joint du réservoir / accès
Joint d'accès / couvercle
Tout emplacement endommagé, mal formé ou zone où le matériau est trop mince.

L'étanchéité d'un nouveau réservoir peut être vérifiée en le remplissant d'eau (test hydrostatique) ou par test sous
vide. Dans les deux cas, le réservoir doit être testé ‘prêt à l’emploi’. Les entrées et les sorties doivent être raccordées
avec les tuyaux appropriés, qui peuvent ensuite être bouchés pour le test.
Test hydrostatique
Soyez prudent lorsque vous effectuez des tests hydrostatiques sur des réservoirs en plastique et en fibre de verre,
car ils tirent une grande partie de leur force/résistance du support du sol. Pour tous les réservoirs avec joint
intermédiaire, gardez le remblai près du joint, mais laissez le joint lui-même exposé pour surveiller le test et les
possibles fuites.
Vous trouverez ci-dessous une suggestion de procédure de test hydrostatique pour les réservoirs. Notez que cet
essai n’évalue pas la capacité du réservoir à résister aux pressions externes ; cette problématique doit plutôt être
réglée au moyen d’une conception technique adéquate.
• Bouchez les tuyaux d'entrée et de sortie avec un bouchon, un tuyau et un capuchon étanche ou un autre
joint étanche. Scellez les tuyaux sortant du réservoir pour tester les raccords de tuyaux pouvant poser
problème.
• Si vous testez un réservoir avec un joint intermédiaire, assurez-vous que le joint est exposé pour le test.
• Remplissez le réservoir au complet.
• Si le réservoir est doté de cheminées d’accès, ajoutez de l'eau dans les accès jusqu'à un maximum de 2
pouces au-dessus du joint. Il faut veiller à ne pas trop remplir, car la partie supérieure d'un réservoir en deux
pièces peut devenir flottante.
• Mesurez et enregistrez le niveau d'eau.
• Attendez 24 heures. Toute fuite évidente au cours de cette période doit être évaluée et corrigée par
l'application d'un composé d'étanchéité approprié.
• Si le test révèle des fuites impossibles à réparer, le réservoir est considéré comme ‘inacceptable’.
• Remplissez les réservoirs de béton au niveau original au bout de 24 heures, car ils absorberont de l'eau.
• Vérifiez à nouveau après 24 heures. Si moins de 4 litres (1 gallon) sont perdus dans un réservoir en béton, le
test d'étanchéité est considéré comme acceptable.
Lors de la réalisation d’essais hydrostatiques dans les climats froids, il convient de tenir compte de quelques points
importants. Premièrement, l'eau est la plus dense à environ 4 degrés Celsius ; l'eau mise dans un réservoir à une
température variant entre 10 et 15 degrés C (typique de l'eau souterraine) et laissée dans le réservoir toute la nuit à
des températures de gel diminuera considérablement le niveau dans réservoir (environ 2% ou 12 litres (3 gallons)
dans un réservoir de 1 500 gallons) . Une perte de 12 litres (3 gallons) dans les cheminées d’accès ressemblera à une
fuite. De plus, l'eau utilisée dans le test gèlera et s’expansionnera d'environ 9%. Si le site n'est pas occupé
rapidement, il y a un risque que le réservoir se fissure à la suite du test lui-même, en supposant que de l'eau reste
dans le réservoir après le test et gèle.
Test sous vide (vacuum)
Les essais sous vide des réservoirs nécessitent moins de temps que les essais hydrostatiques et peuvent être réalisés
sans eau disponible sur le site. L’essai doit être effectué sur un réservoir ‘prêt à l’emploi’ (c.-à-d. tuyaux à l’entrée et
aux sorties, cheminées d’accès avec couvercles). Lors de ce test, toutes les conduites et les cheminées d’accès du
réservoir doivent être scellées, et une ouverture spéciale, scellée, sur l’une des cheminées d’accès est pratiquée. À
l'aide d'une pompe, l'air est évacué à travers cette ouverture jusqu'à un niveau de vide standard et la lecture sur une
jauge à vide est enregistrée. Les codes locaux, ASTM C1227 ou la norme de la National Precast Concrete Association
(NPCA) peuvent être utilisés pour déterminer le vide cible en fonction de la taille, la forme et le matériau du
réservoir.
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N'oubliez pas que les différents matériaux de construction des réservoirs (béton, plastique et fibre de verre, par
exemple) ont des résistances à la compression différentes. Veillez à ne pas dépasser le niveau de vide recommandé
pour un réservoir, tel que recommandé par le fabricant. Sinon, il est possible d'endommager ou d'imploser un
réservoir.
La norme NPCA expose la procédure d’essai recommandée à suivre pour effectuer le test sous vide.
➢ La procédure d'essai sous vide recommandée consiste à introduire un vide de 4 pouces de mercure.
➢ Il faut maintenir cette pression pendant cinq minutes.
o Pendant ces cinq minutes initiales, il existe une perte d’égalisation de pression admissible pouvant
aller jusqu’à 1/2 pouce de mercure. Si la pression chute, il faut ramener la pression à 4 pouces et la
maintenir pendant cinq minutes supplémentaires sans perte de pression. ”
➢ Si le réservoir ne résiste pas au vacuum, les fuites doivent être localisées et réparées. Le test doit alors être
répété.
o Il est important de tester l'ensemble du système : réservoir, manchons de tuyau, cheminées d’accès,
orifices d'inspection et couvercles.
o Peu importe le type de réservoir, un affaissement, une déflection, une déformation ou une fissure
indique un réservoir de mauvaise qualité.
o Si le réservoir ne peut pas être réparé et rendu étanche, il doit être remplacé.
______________________________________________
Source : Sara Heger, PhD., Université du Minnesota, article tiré du magazine Onsite Installer
Auteur : Texte traduit par Marie-Christine Bélanger, Premier Tech Aqua

• Le site Internet de l’AESEQ, la nouvelle version améliorée opérationnelle!
Tel qu’on vous en faisait part dans le numéro de septembre de l’InfEAU-Lettre, le site web de l’Association fait peau
neuve. Tout comme l’AESEQ 2.0, notre site se modernise et devient beaucoup plus efficace! Le site est pleinement
opérationnel.
Les nouveautés et améliorations :
➢ Le site utilise désormais la plateforme WordPress. Cette plateforme permet une plus grande polyvalence. Elle est
réputée, fiable, sécuritaire et peut être prise en charge facilement.
➢ Le moteur de recherche pour trouver un membre est plus élaboré que le précédent. Ainsi, on peut trouver une
entreprise par secteur d’activité et/ou par région administrative du Québec. À cet effet, chaque municipalité est
attribuée à une région administrative du Québec.
➢ Une application de paiement et d’inscription vous permet de vous inscrire en ligne. Ainsi vous pouvez remplir
votre formulaire d’inscription de membre (adhésion et renouvellement) et effectuer vos paiements directement
sur le site web.
➢ Une section <protégée> est réservée à l’usage exclusif des membres où vous pouvez faire des téléchargements
de documents, notamment, les versions interactives éditables de nos contrats :
o Formulaire de soumission et de contrat d’entreprise pour des travaux de forage de puits artésien et de
système de pompage,
o Formulaire de soumission et de contrat d’entreprise pour des travaux d’installation septique.
➢ Le site est entièrement adaptatif, ce qui nous permettra d’y apporter les modifications et ajouts. Par exemple, on
songe vous offrir l’opportunité d’acheter des encarts publicitaires pour faire la promotion de vos entreprises, vos
produits et vos services. On vous informera lorsque cette application sera développée.
➢ Enfin, vous avez accès à une application pour les différents appareils mobiles (cellulaire tablettes, etc.).
Puisque le site est en ligne depuis peu, il est en période de rodage. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et/ou proposition d’ajout ou de modification.
______________________________________________
Auteur : Daniel Schanck, DG AESEQ
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Mot de la fin

À la fin de chaque numéro de l’InfEAU-Lettre, vous retrouvez le même message. 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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