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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée « L’eau des petits réseaux : boire sans risque » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Mise en gardeMise en garde

Toute ressemblance avec des situations Toute ressemblance avec des situations 
rrééelles nelles n’’est pas due au hasard, mais est pas due au hasard, mais 

voulue et volontaire voulue et volontaire 

CaractCaractééristiquesristiques
des petits rdes petits rééseauxseaux
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PropriPropriéétaire ou responsable du rtaire ou responsable du rééseauseau

Connu et bonne collaborationConnu et bonne collaboration
Connu et mauvaise collaborationConnu et mauvaise collaboration
Inconnu ou mal dInconnu ou mal dééfini (ex. coopfini (ex. coopéérative rative 
informelle)informelle)
DDééccééddéé

NOTE : pas encore de formation pour beaucoup NOTE : pas encore de formation pour beaucoup 
de ces exploitants (non municipaux), donc pas de ces exploitants (non municipaux), donc pas 
de certificat de compde certificat de compéétencetence

66

Ouvrage de captage : Ouvrage de captage : 
conformitconformitéé des installationsdes installations

ConformesConformes
NonNon--conformesconformes
InconnueInconnue
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Ouvrage de captage : Ouvrage de captage : 
vulnvulnéérabilitrabilitéé àà la contaminationla contamination

VulnVulnéérabilitrabilitéé souvent imprsouvent impréécise : information non cise : information non 
disponible (pas ddisponible (pas d’é’étude sur ltude sur l’é’état de ltat de l’’ouvrage de captage ouvrage de captage 
et son aire det son aire d’’alimentation alimentation -- pas dpas d’é’étude hydrogtude hydrogééologique ologique 
ou de bassin versant)ou de bassin versant)
Eau de surface ou eau souterraine sous influence dEau de surface ou eau souterraine sous influence d’’eau eau 
de surface (non de surface (non éétanchtanchééititéé des ouvrages de captage)des ouvrages de captage)
ProximitProximitéé dd’’une source de contamination (ex. installation une source de contamination (ex. installation 
septique, rseptique, rééservoir dservoir d’’huile, route, tas de fumier)huile, route, tas de fumier)
Puits installPuits installéé dans un sol probldans un sol probléématique (ex. roche matique (ex. roche 
contenant naturellement beaucoup de fluorure ou contenant naturellement beaucoup de fluorure ou 
dd’’arsenic) arsenic) 
Installations non protInstallations non protééggééeses
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Traitement/DTraitement/Déésinfection de lsinfection de l’’eaueau

Absent et nAbsent et néécessairecessaire
InadInadééquat (ex. appareillage inadquat (ex. appareillage inadééquat, quat, 
ddéésinfection sporadique )sinfection sporadique )
Non nNon néécessaire ou adcessaire ou adééquatquat

12121212
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RRééseau dseau d’’aqueducaqueduc

RRééservoir non servoir non éétanchetanche
MatMatéériel de composition des conduites inappropririel de composition des conduites inappropriéé
Dimensions des conduites inappropriDimensions des conduites inappropriééeses
Configuration des conduites inappropriConfiguration des conduites inappropriéée (ex. e (ex. 
drainage impossible)drainage impossible)
PrPréésence dsence d’’installations problinstallations probléématiques dans les matiques dans les 
rréésidences desservies (ex. pompes de surpression, sidences desservies (ex. pompes de surpression, 
connexion simultanconnexion simultanéée avec une autre source de avec une autre source d’’eau eau 
sans systsans systèème antime anti--refoulement)refoulement)

14141414
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Suivi de la qualitSuivi de la qualitéé de lde l’’eaueau

AbsentAbsent
ÉÉpisodiquepisodique
GGéénnééralementralement conforme au rconforme au rèèglementglement

1616

QualitQualitéé microbiologique de lmicrobiologique de l’’eaueau

MMéédiocre; contamination rdiocre; contamination réécurrentecurrente
GGéénnééralement bonne mais contamination ralement bonne mais contamination 
occasionnelleoccasionnelle
Excellente, aucune non conformitExcellente, aucune non conformitéé
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QualitQualitéé physicophysico--chimique de lchimique de l’’eaueau

Contamination anthropique (ex. nitrates)Contamination anthropique (ex. nitrates)
Contamination naturelle (ex. fluorures, Contamination naturelle (ex. fluorures, 
arsenic)arsenic)
Excellente, aucune non conformitExcellente, aucune non conformitéé
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Intervention de santIntervention de santéé publiquepublique

ÉÉvaluation des risques valuation des risques àà la santla santéé et et 
validation de lvalidation de l’é’émission admission adééquate et quate et 
rrééguligulièère de lre de l’’avis davis d’é’ébullition ou autre avis bullition ou autre avis 
de santde santéé publique, le cas publique, le cas ééchchééantant
Information sur les risques Information sur les risques àà la santla santéé lors lors 
de sde sééances dances d’’information des abonninformation des abonnéés, le s, le 
cas cas ééchchééantant
RRééalisation de lalisation de l’’enquête denquête d’é’éclosion, le cas closion, le cas 
ééchchééantant

2020

Intervention de santIntervention de santéé publique: publique: 
problproblèèmes rencontrmes rencontrééss

Risque parfois difficile Risque parfois difficile àà cerner (manque de cerner (manque de 
donndonnéées)es)
Non collaboration de lNon collaboration de l’’exploitantexploitant
Banalisation du risque par les abonnBanalisation du risque par les abonnééss
Relâchement des mesures de protection avec le Relâchement des mesures de protection avec le 
temps (prolongation de ltemps (prolongation de l’’avis davis d’é’ébullition de bullition de 
ll’’eau)eau)
Sentiment dSentiment d’’impuissance quant impuissance quant àà la rla réésolution solution 
ddééfinitive du problfinitive du problèèmeme
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Intervention du MDDEPIntervention du MDDEP

Explication aux responsables de rExplication aux responsables de rééseau des seau des 
modalitmodalitéés du suivi rs du suivi rééglementaire de la qualitglementaire de la qualitéé de de 
ll’’eaueau
Suivi du rSuivi du rèèglement sur la qualitglement sur la qualitéé de lde l’’eau eau 
potable, potable, éémission dmission d’’avis davis d’’infraction, le cas infraction, le cas 
ééchchééantant
Explication aux responsables de rExplication aux responsables de rééseau de la seau de la 
mise aux normes rmise aux normes rééglementaire de lglementaire de l’’ouvrage de ouvrage de 
captage et du rcaptage et du rééseau, le cas seau, le cas ééchchééantant

Pistes de solutionsPistes de solutions
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EstEst--ce que la mise aux normes ce que la mise aux normes 
est possible ?est possible ?

FaisabilitFaisabilitéé??
CoCoûûts?ts?
NOTE : Absence de programme de subvention NOTE : Absence de programme de subvention 

pour les petits rpour les petits rééseaux privseaux privééss
Accord de lAccord de l’’exploitant?exploitant?
Collaboration des abonnCollaboration des abonnéés? (acceptation des cos? (acceptation des coûûts, ts, 
renouvellement de lrenouvellement de l’’abonnement, permission abonnement, permission 
dd’’entrentréée)e)
ConformitConformitéé des installations septiquesdes installations septiques ??
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EstEst--ce que lce que l’’amaméénagement de puits nagement de puits 
individuel est possible?individuel est possible?

Superficies suffisantes des terrains des Superficies suffisantes des terrains des 
rréésidences des abonnsidences des abonnéés?s?
Installations septiques conformes?Installations septiques conformes?
Bon potentiel dBon potentiel d’’alimentation?alimentation?
CoCoûûts raisonnables?ts raisonnables?

NOTE : parfois possible pour les uns mais pas pour NOTE : parfois possible pour les uns mais pas pour 
les autres les autres ……
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EstEst--il possible de municipaliser il possible de municipaliser 
le rle rééseau*seau* ??

Accord de lAccord de l’’exploitant? exploitant? 
Collaboration de la municipalitCollaboration de la municipalitéé??

ConformitConformitéé de lde l’’ouvrage de captage et du rouvrage de captage et du rééseau aux seau aux 
normes eau potable + incendie? normes eau potable + incendie? 
CoCoûûts ?ts ?

Actes notariActes notariéés des abonns des abonnéés pour servitudes?s pour servitudes?

*NOTE : que le raccordement au r*NOTE : que le raccordement au rééseau municipal soit seau municipal soit 
possible ou nonpossible ou non
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EstEst--ce que le raccordement au rce que le raccordement au rééseau seau 
municipal est possible?municipal est possible?

Distance entre le rDistance entre le rééseau privseau privéé et et 
municipal?municipal?
RRééseau privseau privéé et municipal adet municipal adééquat?quat?
CapacitCapacitéé suffisante de la source dsuffisante de la source d’’eau eau 
municipale?municipale?
CoCoûûts (distance, obstacles, nombre ts (distance, obstacles, nombre 
dd’’habitations desservies, etc.)?habitations desservies, etc.)?
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Collaboration des abonnCollaboration des abonnéés s 

FaibleFaible
MoyenneMoyenne
ÉÉlevlevééee

Parfois, les gens ont pleine confiance en Parfois, les gens ont pleine confiance en 
leur source dleur source d’’eau et refusent de boire eau et refusent de boire 

ll’’eau chloreau chloréée de la municipalite de la municipalitéé..

2828

CapacitCapacitéé financifinancièère des abonnre des abonnéés*s*

FaibleFaible
MoyenneMoyenne
ÉÉlevlevééee

Contestation des augmentations de tarifsContestation des augmentations de tarifs
*Note : Souvent proportionnelle *Note : Souvent proportionnelle àà la valeur des la valeur des 

rréésidencessidences
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ConclusionConclusion
Risque souvent difficile Risque souvent difficile àà cernercerner
Facteurs favorisant une solution:Facteurs favorisant une solution:

CoCoûûts acceptablests acceptables
Accord et collaboration de lAccord et collaboration de l’’exploitantexploitant
Accord et collaboration de la municipalitAccord et collaboration de la municipalitéé
•• rréésolution des cas existantssolution des cas existants
•• prpréévention de cas vention de cas àà venirvenir
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