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Le plomb dans l’eau potable : un problème sérieux et une opportunité d’affaire!
Comme suite à notre article paru dans le numéro d’octobre 2019, nous vous fournissons ce supplément d’information.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu'il n'y a pas de niveau de plomb sans danger. À cet égard, dans
tous les bâtiments, le plomb provenant des conduites peut pénétrer dans l'eau des appareils de plomberie et de la
soudure (le mastic utilisé pour joindre des morceaux de tuyau) lorsqu'elle sort du robinet!
Or, au Québec des lignes de service en plomb ont été installées, afin de relier les systèmes de distribution d'eau
municipaux aux maisons unifamiliales et à certains immeubles plus petits comptant moins de huit logements.
Ainsi, des milliers de Québécois pourraient, sans le savoir, boire de l’eau contaminée au plomb, et ce, depuis des
années. C’est ainsi qu’entre 2015 et 2018, les données publiées par les villes du Québec montrent que 96 d’entre
elles ont enregistré 466 échantillons qui avaient des concentrations de plomb qui dépassent la limite fixée Ces
résultats indiquent que des centaines de milliers d’habitants ont été touchées.
En mars 2019, Santé Canada a abaissé la norme de 10 à 5 parties par milliard (ppb). En mars 2019 Santé Canada a
publié des nouvelles lignes directrices. Notamment, Santé Canada recommande dorénavant aux provinces de ne plus
utiliser la méthode du rinçage pour déterminer le risque réel pour la santé publique.
La méthode du rinçage consiste à faire couler l'eau du robinet pendant cinq minutes avant de prélever un
échantillon. Or, cette méthode a pour conséquence de produire une mesure qui réduit la quantité de plomb dans les
échantillons et ne reflète pas l'exposition réelle au plomb.
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Cet énoncé est d’ailleurs corroboré par l’étude tripartite de Global News, Le Devoir et l’Institut de journalisme
d’investigation de Concordia publiée à la fin du mois d’octobre dernier. Les résultats de cette enquête conjointe
démontrent que la méthode du rinçage indiquent des niveaux de plomb souvent plus élevés que ceux affichés par les
municipalités.
Comme on l’écrivait dans le numéro d’octobre, 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.’
En résumé, les lignes de service en plomb installées au Québec représentent un réel problème qui inquiète la
population. Les entrepreneurs qui œuvrent dans le traitement de l’eau potable doivent se préparer à répondre aux
questions des consommateurs. Il est important de s’informer pour fournir les réponses adéquates. Les entrepreneurs
devraient vérifier auprès de leurs fournisseurs, afin de connaitre les équipements adaptés pour régler le problème
du plomb dans l’eau. De plus, il ne faut pas oublier qu’il est essentiel de s’assurer que les équipements possèdent les
certifications nécessaires.
Certains consommateurs attendront que les villes prennent en charge le problème. Par contre, plusieurs citoyens
souhaiteront régler le problème plus rapidement et n’attendront pas l’intervention des municipalités. Comme le dit
si bien l’adage populaire <à toute chose malheur est bon>, il y a une réelle opportunité d’affaire à très court terme.
De façon générale, il est juste d’affirmer que les consommateurs des milieux urbains ont eu moins besoin de recourir
des services des entrepreneurs en traitement de l’eau, puisque l’eau fournie par les réseaux municipaux d’aqueduc
est moins problématique que celle des milieux ruraux non reliés à des réseaux d’aqueduc. De même, on peut penser
qu’ils constituent une nouvelle clientèle potentielle pour ces entreprises.
Par conséquent, ces derniers ont tout intérêt à être prêts à démontrer leurs connaissances et leur professionnalisme
aux consommateurs, afin de fournir un service de qualité à cette nouvelle clientèle.
Sources :
Santé Canada - https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potablecanada-document-technique-plomb/document-reference.html
Global News - https://globalnews.ca/news/6037087/investigation-lead-drinking-water-quebec/
Le Journal de Québec – https://www.journaldequebec.com/2019/10/23/plomb-dans-leau-quebec-resserre-ses-normes
Santé et Services sociaux Québec - https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1951/
Auteur: Michel Lavoie, Canature Water Group

•

Le plomb : les laboratoires accrédités habilités à faire l’analyse de l’eau potable

Le plomb dans l’eau potable est un sujet d’actualité qui touche directement notre industrie. Les consommateurs se
tourneront vers nos membres pour connaître les pistes de solution pour éliminer le plomb dans l’eau.
La première étape consiste à faire analyser son eau. Or, on ne peut pas confier à n’importe qui l’analyse de l’eau. Elle
doit être confiée à des laboratoires accrédités par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec
(CEAEQ) du MELCC.
La liste officielle des laboratoires accrédités du CEAEQ est exhaustive et couvre plusieurs champs et est divisée par
région administrative du Québec. Pour chaque laboratoire des codes de domaines sont affichés. Ce n’est pas évident
de trouver ce qu’on cherche. Pour consulter la liste suivez le lien suivant :
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.htm
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Nous vous livrons ici la façon de consulter la liste, car vous en aurez probablement besoin pour faire analyser l’eau
pour d’autres motifs que pour le plomb.
Dans le cas qui nous importe, on souhaite identifier les laboratoires accrédités qui offrent des services spécifiques à
l'analyse de l'eau potable en conformité avec la réglementation en vigueur DR-12-LLA-03, conformément aux normes
et exigences du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse (PALA).
Les laboratoires accrédités ne le sont pas pour l’ensemble des domaines, mais pour des domaines spécifiques. Il
existe huit (8) blocs d’analyse :
➢ chimie de l’eau
➢ chimie des boues, des déchets et des sols
➢ chimie de l’air
➢ chimie de la microbiologie de l’air
➢ toxicologie de l’eau
➢ analyse agricole
➢ activités de prélèvement
➢ stations de surveillance de la qualité de l'air
Le plomb fait partie du bloc de la chimie de l’eau. Or, le bloc Chimie de l’eau comporte une centaine des domaines!
De ce nombre, il y a neuf (9) domaines qui concernent le plomb. Il s’agit des domaines
11 – 24 – 64 – 68 – 72 – 82 – 88 – 93 – 98
Le domaine qui nous concerne est le domaine # 11. Une fois que vous aurez accédé à la région administrative de
votre choix, vous devrez donc vous concentrez sur les laboratoires qui ont l’accréditation pour le domaine 11, tel
qu’indiqué dans le Tableau de correspondance entre les domaines d'accréditation et les méthodes d'analyse de
laboratoire en usage au CEAEQ au lien suivant :
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/tab_domaine_methode.htm#30
Sujet proposé par : Nathalie Laviolette, Groupe Ilqueau inc
Auteur : Daniel Schanck, AESEQ
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Construction d’une installation septique en conditions hivernales

Malgré les impacts réels des changements climatiques, il semble que le Québec vivra encore de nombreux hivers
tout aussi froids et rigoureux. En fait, les variations climatiques de plus en plus fréquentes telles les redoux et pluies
en hiver, la neige et le froid hâtifs en octobre ou novembre, la fonte des neiges rapide au printemps, sont autant de
facteurs qui affectent les sols et par conséquent créent des impacts sur la manière de construire nos installations
septiques.
Pour la deuxième année de suite, l’hiver nous surprend très tôt en novembre avec neige et gel au sol. Les records de
froid en novembre cette année ont été fracassés. Plusieurs entrepreneurs sont ‘pris’ avec des carnets de
commandes encore bien garnis jusqu’à la mi-décembre, mais soudainement les conditions de réalisation des travaux
changent drastiquement.
Il est essentiel d’adapter les méthodes de travail en conditions hivernales et prendre certaines décisions importantes
afin de réduire les risques associés au gel et aussi au dégel. Voici quelques exemples :
•
•

Aucun matériau granulaire gelé ne devrait être utilisé dans la construction d’une installation septique. Recouvrir
la pierre concassée ou le sable d’une toile de plastique favorise la conservation de la chaleur. Aviser la carrière
ou sablière que les matériaux gelés seront retournés;
Les travaux devraient être planifiés de manière à laisser les excavations ouvertes le moins longtemps possible
afin d’éviter la pénétration du gel en profondeur;
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•
•

Pour les constructions neuves qui seront habitées uniquement plus tard en hiver ou au printemps, la fosse
septique et autres réservoirs du système de traitement devront être remplis d’eau afin de les protéger contre les
mouvements du sol et selon le cas, protéger les composantes internes de ces systèmes.
À titre d’exemple, certaines régions au Canada utilisent fréquemment des balles de foin au-dessus des fosses et
des éléments épurateurs comme protection contre le gel et les retirent au printemps, pas très chic, mais
drôlement efficace;
Si le système de traitement comprend des composantes mécaniques tel un aérateur ou pompe de recirculation,
mettez celles-ci en fonction. Le mouvement de l’eau empêche le gel. Au même titre, si la technologie possède
un milieu filtrant et que ce dernier n’est pas utilisé immédiatement, mais plus tard dans l’hiver ou au printemps,
une protection supplémentaire contre le gel pourrait être requise et devrait être discutée avec le manufacturier.

Finalement, une attention particulière devrait être prise dans la sélection du matériel de remblai. Trop souvent le sol
naturel fraichement excavé est utilisé pour remblayer les installations septiques. Celui-ci pourrait être gélif et sa
teneur en eau pourrait occasionner, en cas de gel, des tassements différentiels néfastes aux composantes et pentes
des tuyaux. Utilisez des matériaux granulaires neufs et secs. Si votre client ne veut payer le supplément, présentezlui une décharge écrite sur votre responsabilité.
Auteur : Dominic Mercier, ing. Enviro-Step Technologies inc,
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Ne laissez pas votre système septique geler !!!

Le manque de neige et la baisse des températures peuvent causer des problèmes aux propriétaires de maisons avec
systèmes septiques. Or, la neige aide à isoler les systèmes septiques et à les empêcher de geler. (attention à ne pas
souffler trop de neige sur la fosse et de créer un surpoids sur les caissons).
Les entrepreneurs en installations septiques devraient fournir des conseils avisés à leurs clients. Voici une liste de
conseils saisonniers sur la prévention du gel des fosses septiques au cours de la saison hivernale et sur la façon de les
gérer, le cas échéant.
•

•

•

•

Placez une couche de paillis de 8 à 12 pouces d'épaisseur sur les tuyaux, le réservoir et le système de traitement
du sol pour fournir une isolation supplémentaire. Cela peut être de la paille, des feuilles, du foin ou tout autre
matériau qui restera en place et ne deviendra pas compacté. Ceci est particulièrement important pour les
nouveaux systèmes installés si tard dans l'année que la couverture végétale ne s'est pas établie. Toutefois, si le
système est actuellement gelé, n’ajoutez pas de paillis pour le moment. cela retardera le dégel au printemps.
Utilisez de l’eau - la plus chaude est préférable - si vous craignez que votre système commence à geler.
Recommandez d’étendre de programme de lessive sur plusieurs jours de manière à ce qu’il y ait une charge
d’eau chaude ajoutée par jour. D’autres astuces consistent à une utilisation plus fréquente du lave-vaisselle et de
prendre des bains chauds(!). Mais attention, il faut insister auprès des consommateurs de ne pas laisser l'eau
couler continuellement, cela surchargerait la fosse septique.
Si vous avez des clients qui s’absentent pour une période prolongée, conseillez-leur de demander à quelqu'un
d'utiliser régulièrement de l'eau chaude dans la maison. Ou encore, suggérez de vidanger leur réservoir avant de
partir.
Il est important de réparer les appareils de plomberie ou les appareils qui fuient dans la résidence. Cela aidera à
prévenir les problèmes de gel et aidera le système à mieux fonctionner toute l'année.

Si le système septique d’un consommateur gèle, recommandez-lui d’appeler un professionnel des systèmes
septiques dans votre région. Les pros ont des appareils appelés «steamers» et des machines à haute pression pour
dégeler les tuyaux.
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Il existe d'autres méthodes utilisées pour résoudre un problème de gel. Entre autres, l'ajout de fils thermique est un
moyen qui peut se révéler efficace. Les caméras peuvent aussi être envoyées dans les tuyaux pour déterminer où se
produit le gel.
Si le système de traitement est situé dans un sol saturé de glace ou en cas de fuite, il faut éviter de décongeler les
conduites menant à la zone de traitement, car le système ne peut absorber (accepter) du liquide jusqu’à ce que la
zone soit dégelée au printemps.
S'il n'est pas possible de corriger un problème, la seule option consiste à utiliser la fosse septique comme réservoir
de rétention jusqu'à ce que le système soit dégelé de manière naturelle. Dans cette situation, il faut réduire la
consommation d'eau et faire vidanger la fosse régulièrement.
Auteure : Heidi Gruenwald, Entreprises Hans Gruenwald inc.
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Site Internet de l’AESEQ – Section strictement réservée aux membres

Dans le numéro d’octobre de l’InfEAU-Lettre, je vous confiais que le nouveau site web de l’AESEQ comportait
plusieurs nouveautés utiles.
En voici une des plus intéressantes. Le site contient une section <protégée> réservée à l’usage exclusif des membres.
Dans cette section vous pourrez télécharger des documents, notamment, les versions interactives éditables de nos
contrats :
➢ Formulaire de soumission et de contrat d’entreprise pour des travaux de forage de puits artésien et de
système de pompage
➢ Formulaire de soumission et de contrat d’entreprise pour des travaux d’installation septique.
Dans les tous prochains jours, vous pourrez créer votre accès à cette section. Seuls les membres en règle ont accès à
cette section. Si vous n’êtes pas encore membre, le système ne vous reconnaitra pas. Par contre, sur la page
<Connection des membres>, vous pourrez vous inscrire et payer votre cotisation de membre en ligne.
Pour vous inscrire, c’est bien moins compliqué que ça en a l’air. Même moi j’ai réussi du premier coup!!!
Voici la procédure à suivre pour vous ‘connecter’ au site web de l’AESEQ et accéder à la zone réservée aux membres
et aux contrats de l’AESEQ.
Rendez-vous sur le site web de l’Association au www.aeseq.com
1- Copiez et collez le lien http://aeseq.com/login-33/ tout en haut de la page d’accueil sur la ligne en lieu et
place de l’inscription <aeseq.com>
2- Vous basculerez alors sur la page <Connection des membres>
3- Entrez votre adresse courriel
4- Pour créer votre mot de passe personnel, cliquez sur "Oublié le mot de passe" au bas de la page web
5- Vous basculerez sur la page "Demander une réinitialisation du mot de passe"
6- Entrez à nouveau votre adresse courriel pour recevoir par courriel à votre adresse le message de
réinitialisation du mot de passe
7- Suivez les instructions pour créer votre mot de passe
8- Vous allez revenir sur la page d’accueil, tout en haut de la page, cliquez sur <Connection>, vous serez alors
(enfin!) dirigé sur la zone réservée aux membres
On vous rappelle que 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 propositions d’ajout ou de modification.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi à info@aeseq.com ou au 514-893-1772
Auteur : Daniel Schanck, 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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