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Interprétation des résultats d’analyse d’échantillons d’eau de surface 
Date offerte : 15 mars 2018 

Lieu : 
9501 avenue Christophe-Colomb, bureau 203 
Montréal (Québec) H2M 2E3 

Nom du formateur :  Nicolas Stämpfli 

Nombre de jours :  1 journée (un diner sera servi sur place) 

Nombre d’heures totales de formation :  7,5 heures  

Prix :  249,99$ 

 
Description générale du cours 
 

L’objectif ultime des travaux d’échantillonnage de l’eau de surface, qui sont généralement suivis 
par des analyses en laboratoire sur les échantillons prélevés, est de savoir comment interpréter 
les résultats et d’être en mesure d’évaluer leur fiabilité, afin de pouvoir prendre des décisions en 
connaissance de cause. La mauvaise interprétation des résultats peut avoir des impacts et des 
conséquences sur la santé publique et sur les mesures ou traitements appropriés. 
 
Cette formation se veut une base sur l’interprétation des résultats d’analyse des échantillons 
d’eau de surface et une sensibilisation aux bonnes pratiques d’interprétation des résultats. Elle 
favorise une meilleure compréhension des bonnes pratiques d’interprétation des résultats par 
la transmission d’éléments théoriques et par la réalisation d’une étude de cas. 

 
Objectifs généraux 
 

Cette formation permettra aux entreprises de s’assurer que les travailleurs sont en mesure de 
bien interpréter les résultats obtenus suite à l’analyse des échantillons d’eau de surface en 
laboratoire, que les solutions ou actions proposées par ceux-ci répondent aux besoins réels de 
leurs clients et qu’elles minimisent au maximum les risques sur la santé et l’environnement.  
Plus spécifiquement, cette formation vise à : 

 Assurer une compréhension commune des bonnes pratiques pour l’interprétation des 
résultats, comprenant notamment l’application de notions scientifiques (statistiques), la 
validation, le traitement et la comparaison de données, la synthèse, la portée et les 
limitations; 

 Favoriser la réalisation d’études environnementales dont les résultats correspondent aux 
attentes et besoins des entreprises prestataires et de leurs clients. 
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Module 1     Introduction  

 Formateur et participants 

 Objectifs et contenu du cours 

 Questions aux participants sur leurs attentes et sur l’interprétation des données 

Module 2     Contexte règlementaire applicable à la gestion environnementale de l’eau de surface  

 Perspective historique environnementale 

 Quelques articles pertinents de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

 Encadrement de la pratique de caractérisation environnementale et de 
l’interprétation des résultats d’analyse d’eau de surface 

 Règlementation provinciale et publications du MDDELCC 

 Règlementation fédérale et publications du CCME 

Module 3     Critères de comparaison disponibles  

 Critères de qualité de l’eau de surface du MDDELCC 

 Critères du Règlement sur la qualité de l’eau potable 

 Recommandations du CCME 

 Détermination des récepteurs potentiels 

 Calcul des critères en fonction des conditions physicochimiques dans les plans d’eau 
récepteurs 

 Données locales disponibles 

 Données gouvernementales 

Module 4     Interprétation des données 

 Compréhension du site à l’étude 

 Emplacement et contexte géographique 

 Région 

 Géologie et dépôts meubles 

 Climat 

 Environnement 

 Usage(s) actuel(s) et passé(s) du site et des terrains voisins 

 Études de Phase I 

 Photos aériennes 

 Entrevues 

 Superficie/dimensions/échelle 

 Hydrologie et hydrogéologie 

 Récepteurs potentiels 

 Disponibilité d’études antérieures 

 Exemples de cas 
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 Compréhension de la stratégie d’échantillonnage 

 Distribution spatiale des points d’échantillonnage 

 Emplacement par rapport aux limites de site et aux récepteurs potentiels 

 Espacement entre les points d’échantillonnage 

 Distribution temporelle des données d’échantillonnage 

 Fréquence d’échantillonnage 

 Période de temps couverte par le jeu de données 

 Relation avec les saisons / la météo 

 Liens possibles avec des activités saisonnières 

 Méthodes d’échantillonnage 

 Méthodes de conservation 

 Exemples de cas 
 

 Compréhension des méthodes d’analyses de laboratoire 
 

 Contrôle qualité 

 Contrôle qualité interne 

 Contrôle qualité du laboratoire 

 Exemples de cas 
 

 Mise en contexte des résultats et développement d’un modèle conceptuel  

 Comparaison avec les critères de comparaison retenus 

 Liens possibles avec les observations de terrain 

 Indices de contamination 

 Précipitations et débit 

 Activités en cours 
 

 Liens possibles avec le contexte géologique 

 Liens possibles avec et/ou avec les activités passées ou en cours 

 Comparaison avec des données antérieures 
 

 Analyse additionnelle des données 

 Analyses statistiques 

 Diagrammes ternaires 

 Analyses précipitations-débit-concentrations 

 Développement et mise à jour du modèle conceptuel 

 Autres considérations 

 Toxicité 

 Bilan de masse 

 Options de gestion 
Module 5     Études de cas 
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Méthodes d’enseignement 
 

Exposé, échanges et études de cas. 

 
Biographie du formateur 
 

Nicolas Stämpfli, ing., M.Sc. |  ingénieur spécialisé en gestion de l’eau et des sols | Golder 
Associés Ltée 
 
Nicolas Stämpfli s’est joint à l’équipe de Golder Associés Ltée en 2007 en tant qu’ingénieur 
spécialisé en gestion de l’eau et des sols.  Il détient un diplôme de premier cycle en génie 
géologique de l’École Polytechnique de Montréal, ainsi qu’une maîtrise en génie des 
bioressources de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement (Campus 
Macdonald) de l’Université McGill, dans le domaine de l’agroenvironnement. 
 
Entre 2003 et 2007, M. Stämpfli a travaillé à l’Université McGill comme professionnel de 
recherche affilié au Centre Brace pour la gestion des ressources hydriques, un centre de 
recherche universitaire spécialisé dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau.  
Entre 2005 et 2007, il a occupé le poste de coordonnateur des travaux de recherche du doyen de 
la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill.  À ce titre, il 
a participé à plusieurs projets de recherche portant principalement sur la pollution diffuse 
d’origine agricole et sur la gestion intégrée des ressources en eau au Québec et en Asie centrale.  
Ses fonctions l’ont aussi amené à donner de nombreux cours et formations portant sur la 
conservation de l’eau et des sols en milieu agricole, tant aux niveaux pré-universitaire et 
universitaire (aux premier, deuxième et troisième cycles) qu’à des professionnels et des 
techniciens travaillant dans le domaine, au Québec et en Asie centrale. 
 
Depuis son arrivée chez Golder en 2007, M. Stämpfli a participé à de nombreux projets de 
caractérisation et de réhabilitation de sites industriels au Canada et au Brésil, sur des sites 
incluant des raffineries, des usines d’explosifs, des sites ferroviaires, des sites miniers et des 
bases militaires.  Il a aussi travaillé sur plusieurs projets de caractérisation et de restauration de 
cours d’eau dégradés en milieux rural, forestier et industriel, grâce à ses connaissances 
approfondies en géomorphologie fluviale.  Ses champs d’expertise incluent la caractérisation 
environnementale et la réhabilitation de sites contaminés, la protection et la restauration des 
cours d’eau, la préparation de demandes d’autorisations gouvernementales et de plans et devis, 
ainsi que la conservation de l’eau et des sols en milieu rural. 

 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Nadia Frangella 
nadia.frangella@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32

mailto:nadia.frangella@envirocompetences.org



