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La qualité de l’eau des petits réseaux
d’alimentation en eau potable

Préoccupation particulière
de la santé publique
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Les petits réseaux peuvent être plus à risque
¾

Source d’eau de mauvaise qualité

¾

Traitement inadéquat

¾

Surveillance sporadique ou absente de la qualité de l’eau

¾

Compétence déficiente des exploitants

¾

Détérioration et âge des systèmes et équipements

¾

Ressources financières limitées : pas d’économie
d’échelle ni de programme d’aide pour les réseaux privés

Groupe de travail mixte : petits réseaux privés
¾

En 2005 : Groupe de travail mixte coordonné
par le MDDEP et qui réunissait le MSSS, le
MAMR et l’INSPQ

¾

Objectif : présenter des recommandations
propres à résoudre la problématique des petits
réseaux privés d’aqueduc
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Cadre de référence en gestion
des risques pour la santé
Principe d’é
quité
é
d’équit
¾

¾

La gestion des risques par la santé
santé
publique doit garantir la juste
répartition des bé
bénéfices et des
inconvé
é
nients
des
risques au sein
inconv
des communauté
communautés

L’application de ce principe exige que l’l’on tende vers une
plus grande harmonisation provinciale et une ré
réduction des
disparité
é
s
ré
é
gionales
et
interdisciplinaires
des
pratiques de
disparit r
gestion des risques

Cadre de référence en gestion
des risques pour la santé (suite)
Principe de primauté
primauté de la protection
de la santé
santé humaine

¾

La protection de la santé
santé humaine fait partie inté
intégrante de la
mission de la santé
é
publique
et
constitue
un
des
principaux
sant
objectifs
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Cadre de référence en gestion des
risques pour la santé (suite)
En accord avec ces principes, dans le cadre
des activités du groupe de travail mixte,
nous n’avons pas retenu l’approche EPA
permettant, sous certaines conditions, le
dépassement des critères de qualité établis
pour les petits réseaux.

Les normes sont les mêmes peu importe la taille de la population
desservie. Certains assouplissements sont possibles.

Qualité
microbiologique?
Qualité
esthétique?

Qualité
physicochimique?
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Risques microbiologiques

N = 150

¾

Gastro-entérite

¾

Maladies systémiques
(ex. : hépatite)

N = 288
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Nombre d'épidémies au Canada de 1974 à 2001
liées aux réseaux d'eau potable (n=288)

Autres réseaux
n = 99

Réseaux privés et semi-privés
n = 189

Source : Schuster et al. 2005

Risques microbiologiques
Cas de gastro-entérites déclarés :
pointe de l’iceberg
¾
¾
¾

¾

La plupart des gens ne consultent pas.
Les causes peuvent être multiples.
Les cas sont peu rapporté
rapportés à la santé
santé publique (ex. : En
C.B., pour chaque cas rapporté
rapporté de gastrogastro-enté
entérites, il y
aurait 347 cas dans la communauté
communauté [Macdougall, 2007]).
Coû
Coût santé
santé important des gastrogastro-enté
entérites (ex. : Hamilton,
Ont. estime les coû
coûts annuels à 1 089 $/cas) (Majowicz,
2006).
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Mesures de protection du risque microbiologique

Avis d’ébullition de l’eau
¾

Situation où
où un avis est obligatoire
z
Pré
Présence de coliformes fé
fécaux ou E. coli dans l’l’eau

¾

Situation où
où un avis devrait être obligatoire sauf si on peut éliminer la
possibilité
possibilité de contamination fé
fécale
z
Détection d’
d’enté
entérocoques dans une eau souterraine vulné
vulnérable et
non dé
désinfecté
sinfectée

¾

Situation où
où un avis peut être requis :
z
Détection de coliphages mâles spé
spécifiques dans une eau souterraine
vulné
vulnérable et non dé
désinfecté
sinfectée
z
Bris d’é
quipement
d’équipement
z
Augmentation majeure de la turbidité
turbidité
z
Donné
Données épidé
pidémiologiques laissant soupç
soupçonner une épidé
pidémie
d’origine hydrique
z
Mesures ré
répétées de certains paramè
paramètres (Coli. totaux, atypiques…
atypiques…)

Mesures de protection du risque microbiologique (suite)
Risque d’
bullition à
d’essoufflement de l’l’observance d’
d’un avis d’é
d’ébullition
long terme

90 % était au courant de l’avis (n= 130 ménages)
Source : Cartier, 2004
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Risques chimiques
Pour les petits ré
réseaux (< 5000)
¾ Surveillance de 17 substances inorganiques
¾

À l’exception des THM, pas de contrôle obligatoire des
substances organiques

Les risques à la santé
santé ainsi que les mesures de protection seront
fonction du contaminant, de la dose et de la duré
durée d’
d’exposition
¾ Risque aigu (ex. : cuivre)
¾ Risque à court et moyen terme (ex. : fluor et nitrates)
¾ Risque à long terme (ex. : risque cancé
cancérigè
rigène de l’l’arsenic et
des soussous-produits de la chloration)

Mesures de protection du risque chimique

¾
¾

Peu de cas rapportés
On gère les dépassements des normes
z
z
z

Normes du Rè
Règlement sur la qualité
qualité de l’l’eau potable
Recommandations canadiennes et amé
américaines
Comité
Comité scientifique sur l’l’eau de l’l’INSPQ
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Mesures de protection du risque chimique (suite)
Exemple 1 : Arsenic
¾ Cancé
Cancérogè
rogène
¾ Norme

chez l’l’humain (CIRC : groupe 1)

actuelle du MDDEP : 25 ug/L

¾ Santé
Santé-Canada,

OMS, EPA : 10 µg/L

¾ Recommandation

INSPQ : que les concentrations
d’arsenic dans l’l’eau potable soient maintenues au
niveau le plus bas possible qu’
qu’il soit raisonnable
d’atteindre

Mesures de protection du risque chimique (suite)

Exemple 1 : Arsenic (suite)
¾

Si concentration > 10 µg/L
z
Recommandation de nonnon-consommation
z
Informer la population des risques et des moyens
pour ré
réduire l’l’exposition
z
Suivi de la qualité
qualité de l’l’eau
z
Information du ré
réseau de la santé
santé
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Mesures de protection du risque chimique (suite)
Exemple 2 : THM
Formation de soussous-produits de la chloration
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les bienfaits de la dé
désinfection l’l’emportent sur le risque chimique
Probablement cancé
cancérogè
rogène pour l’l’humain (Groupe 2, Santé
Santé Canada, 2006)
Faible possibilité
possibilité d’effets sur la reproduction et le dé
développement du foetus
Norme du MDDEP et EPA : 80 ug/L
Santé
Santé-Canada : 100 µg/L
Recommandation INSPQ : 80 µg/L

Mesures de protection du risque
chimique (suite)

Exemple 2 : THM (suite)
Si concentration > 80 µg/L
• Pas d’
d’avis de non consommation
• Informer la population et plus particuliè
particulièrement les femmes
enceintes, des risques et des moyens pour ré
réduire l’l’exposition
• Suivi de la qualité
qualité de l’l’eau
• Information du ré
réseau de la santé
santé
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Conclusion
¾

Compte tenu de la vulné
vulnérabilité
rabilité particuliè
particulière des petits ré
réseaux
privé
privés d’
d’alimentation en eau potable (sources, traitement,
surveillance, compé
compétence des exploitants)

¾

Compte tenu des risques à la santé
santé lié
liés à la vulné
vulnérabilité
rabilité de ces
réseaux et des ré
bullition prolongé
résultats mitigé
mitigés des avis d’é
d’ébullition
prolongés

¾

Compte tenu des ressources humaines et financiè
financières limité
limitées
pour assurer une distribution d’
d’eau de qualité
qualité dans l’l’eau des
petits ré
réseaux privé
privés

¾

Au regard des principes directeurs du cadre de ré
référence en
gestion pour la santé
santé (ex : équité
quité, primauté
primauté)

¾

La gestion optimale de ces ré
réseaux ne pourra se faire sans l’l’aide
et l’l’implication accrue des communauté
communautés.
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