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Encadrement professionnel

L
e traitement des eaux usées des résidences isolées constitue
un domaine complexe, beaucoup plus complexe qu’il n’y
paraît n’en paraître à première vue. L’estimation du volume

d’eau à traiter, le type d’équipement, la pente du terrain, la
nature et la perméabilité du sol naturel, l’épaisseur de la couche
de sol naturel par rapport au niveau des eaux souterraines, du
roc, ou d’une couche de sol imperméable ou peu perméable,
de même que la superficie disponible selon les normes de
localisation, sont quelques-uns des principaux éléments que
l’ingénieur doit considérer dans la conception d’un système de
traitement des eaux usées d’origine domestique pour les bâti-
ments isolés, c’est-à-dire qui ne sont pas reliés à un réseau d’é-
gout municipal.

À cette complexité technique s’ajoute, dans certains cas, une
réglementation environnementale  précise que tout ingénieur se
doit de respecter. Ainsi, la conception de systèmes de traitement
des eaux usées d’origine domestique pour les résidences isolées
de six chambres à coucher ou moins et pour les bâtiments
isolés ne produisant pas plus de 3 240 litres par jour (L/jr)
relèvent du règlement Q-2, r.8. Ce règlement précise, en fonc-
tion de normes précises, quels systèmes et quelles technologies
sont permis, pour des volumes d’eaux usées ne dépassant pas 3240
L/jr. Tous les autres systèmes de traitement des eaux usées sont
assujettis à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.Q.E.).

Certains ingénieurs ont encore tendance à accepter des
mandats dans ce domaine en dépit de leur manque de connais-
sances. Il s’agit, rappelons-le, d’un manquement à plusieurs égards
à leur Code de déontologie.

Un cours pour les membres
Tout membre actif dans le domaine de l’assainissement des eaux
domestiques devrait s’assurer qu’il maîtrise bien tous les aspects
de ce secteur. Pour combler les possibles lacunes, l’Ordre a
conçu un cours en trois modules intitulé « Traitement des eaux
usées (domestiques) ». Il porte sur la conception de systèmes
de traitement conventionnel par infiltration dans le sol ou par
filtration avec ou sans rejet lorsque le débit quotidien est inférieur
à 50 000 litres. Le cours, réservé aux ingénieurs, comporte trois
modules dont les 2 premiers se dérouleront du 24 au 27 avril
2006 à l’École Polytechnique de Montréal (module 3 à l’automne).

Le premier module est consacré à l’application du Règlement
Q-2, r.8, tandis que le deuxième module, intitulé « Détermina-
tion des contraintes du site et analyse de sol », fait entrer l’ingé-
nieur dans les aspects plus techniques du traitement des eaux
usées. L’étude de quelques cas permet ensuite de concrétiser
le tout. Un troisième module, consacré à la conception de sys-
tèmes non régis par le règlement Q-2, r.8, sera offert au cours
de l’automne 2006.

La simple énumération du contenu des modules illustre bien
la complexité du travail de conception de ce type de système.
Ainsi, dans le premier module, qui dure une journée, l’examen

du contexte juridique permet de bien comprendre les principes
et les prescriptions du règlement Q-2, r.8 en matière de choix
de systèmes et des détails de conception. Le partage des
responsabilités entre l’ingénieur et son client fait également
l’objet d’une attention particulière et tient compte des princi-
pales poursuites qui ont eu lieu dans ce domaine.

Le module 2, qui se déroule sur trois jours, a pour objectif
d’examiner les éléments théoriques et pratiques essentiels à
une analyse de sol complète et sécuritaire. Il s’avère d’une
grande pertinence, car, au cours des dernières années, le Comité
d’inspection professionnelle a remarqué qu’il y avait un manque
de connaissances en analyse des sols chez certains membres.
Il s’agit pourtant d’un élément crucial de tout système de traite-
ment des eaux usées des résidences isolées.

Grâce au cours, le membre se familiarisera, pendant la pre-
mière journée, avec les données pertinentes comme les hori-
zons de sol, la profondeur et la direction de la nappe phréatique,
l’estimation de la hauteur maximale de celle-ci, la profondeur
de la couche imperméable. On y détaille également les carac-
téristiques du matelas biologique (colmatant), dont les facteurs
affectant son fonctionnement et les principes de «décolmatage».
La deuxième journée porte davantage sur l’analyse des horizons
de sol tandis que le troisième jour est consacré aux méthodes
de calcul pertinentes et à l’étude de cas. 

En conclusion, il faut comprendre que, dans tout système de
traitement des eaux usées, il est primordial d’assurer la plus grande
protection des sources d’eau potable. Toute lacune dans la
conception des systèmes de traitement des eaux usées peut donc
avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notam-
ment par la contamination de cours d’eau et de la nappe phréa-
tique. Il importe que tous les ingénieurs soient bien conscients
qu’ils ont la responsabilité d’effectuer leur travail selon les règles
de l’art, ce qui implique une maîtrise des aspects techniques et
réglementaires du domaine concerné. 

Eaux usées des résidences isolées :
formation requise

Pour plus de détails sur les modules, consultez le site Internet
de l’Ordre à l’adresse www.membres.oiq.qc.ca sous l’onglet
« Formation et perfectionnement ».
Tous les documents mentionnés dans cet article sont
disponibles directement ou par le site Internet du minis-
tère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, sous l’onglet « Eau », puis « Eaux usées »
(www.mddep.gouv.qc.ca). On y trouve, entre autres, des
textes précisant quelques concepts utilisés dans les lois et
règlements, ainsi que des liens vers les documents offi-
ciels. Le Ministère a aussi publié un guide technique inti-
tulé Captage des eaux souterraines et sur le traitement des
eaux usées des résidences isolées. Ce document est en
vente aux Publications du Québec au prix de 27,95 $.

Pour en savoir plus

 


