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Interprétation des résultats d’analyse d’échantillons d’eau souterraine 

Date offerte : 23 février 2018 de 8h30 à 16h30 

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

Nom du formateur :  Youri Brochu 

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 souterraine, 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, la condition des sols et sur les mesures ou 
traitement appropriés. 
 
Cette formation se veut une base sur l’interprétation des résultats d’analyse des échantillons 
d’eau souterraine 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 souterraine 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 

 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 souterraine 

 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 souterraine 

 Règlementation provinciale 

 Guides d’échantillonnage et de caractérisation du MDDELCC 
 
Module 3     Modèle conceptuel hydrogéologique  

 Concept et définition 

 Informations disponibles (« soft data ») 

 Données disponibles (« hard data ») 

 Structurer un modèle conceptuel 

 Schématiser et communiquer un modèle conceptuel 

 Outil d’aide à la décision 

 Synthèse des informations et des données disponibles 

 Identification des hypothèses  

 Identification des données manquantes 

 Mise à jour itérative 

 Documentation du processus et de la prise de décision 

 Réflexion sur la gestion de l’information 

 Exemple de cas 
 
Module 4     Influence des méthodes d’échantillonnage sur les résultats analytiques (complément 

au Cahier 3 du MDDELCC) 

 Influence du type de méthode d’échantillonnage (avec purge, à faible débit, purge 
minimale, sans purge) 

 Influence du type de pompe sélectionnée 

 Paramètres hydrogéochimiques pouvant influencer le choix de la méthode et les 
résultats analytiques 

 Temps de résidence de l’eau dans la lanterne  

 Conductivité hydraulique et gradient hydraulique  

 Profondeur du niveau d’eau statique 

 Succion et perte de composés volatils 

 Propriétés des contaminants visés 

 Adsorption des composés hydrophobes par le matériel de pompage 

 Volume d’influence de la méthode  

 Longueur de la lanterne 

 Débit élevé de purge à sans purge 
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 Perturbations pouvant être liées à une purge intense sur les paramètres 
organiques (les métaux) et les paramètres inorganiques (les hydrocarbures, BPC 
et dioxines et furanes)  

 Effets de la turbidité  

 Remobilisation d’un liquide en phase non aqueuse (LPNA) résiduel 

 Modification des propriétés physicochimiques de l’eau par une vidange 
complète du puits 

 Risque de contamination croisée 

 Exemple de cas (problématiques réelles observées lors de campagnes 
d’échantillonnage)  

 
Module 5     Concept de risque sérieux de migration de contaminants hors du terrain  
                      (Article 31.52 de la LQE) 

 Identification des récepteurs potentiels  

 Classification de l’eau souterraine 

 Sélection des critères de comparaison 

 Teneur de fond (paramètres organiques versus inorganiques) 

 Apport du modèle conceptuel  
 
Module 6     Évaluation d’un impact et d’un risque d’effet 

 Schémas décisionnels 

 Figure 2.2 de la Directive 019 de MDDELCC : Procédure d’intervention visant la 
protection des eaux souterraines 

 Figure 13 du Guide d’intervention du MDDELCC : Cheminement de 
l’intervention dans les cas de contamination des eaux souterraines 

 Teneur de fond  

 État de référence et réseau de surveillance 

 Échelle locale (un puits) versus échelle globale (un secteur) 

 Signatures hydrogéochimiques 

 Comparaison entre la signature en amont, dans la source et en aval 

 Graphique de ratios des éléments majeurs et en traces 

 Corrélation et analyse en composante principale 

 Tendance temporelle à un puits d’observation 

 Mise en graphique des données  

 Test statistique pour confirmer une tendance (à la hausse, à la baisse ou 
l’absence de tendance) 

 Tendance variable dans le temps 

 Effet de l’atténuation naturelle 

 Effet de la mise en place d’une mesure d’intervention active 

 Tendance temporelle d’un panache d’eau souterraine contaminée 

 Évolution de l’aire du panache 

 Évolution du bilan de masse du panache 

 Évolution du centre de masse du panache 

 Mesures d’intervention 

 Apport du modèle conceptuel 

 Exemple de cas (identification d’une source par signature hydrogéochimique) 
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 Exemple de cas (tendance temporelle avec le logiciel gratuit GWSDAT) 
 
Module 7     Vulnérabilité d’un aquifère 

 Aire de protection d’un site de prélèvement d’eau souterraine 

 Méthode DRASTIC 

 Apport du modèle conceptuel 

 Exemple de cas (évaluation de la vulnérabilité d’un aquifère selon la méthode 
DRASTIC) 

 
Module 8     Étude de cas de synthèse 

 
Méthodes d’enseignement 
 

Exposé, échanges et études de cas. 

 
Biographie du formateur 
 

Youri Brochu, géo, M.Sc.A. |  Associé hydrogéologue| Golder Associés Ltée 
 
Youri Brochu travaille chez Golder en tant qu’hydrogéologue au bureau de Montréal depuis 2002 
et devient associé en 2014.  Il est titulaire d’un baccalauréat en géologie de l’Université du 
Québec à Montréal (1999), d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’École 
des Hautes Études Commerciales de Montréal (2000) et d’une maîtrise en génie minéral de 
l’École Polytechnique de Montréal (2002) dans le domaine de l’hydrogéologie et de la 
géostatistique.  Il est également chargé de cours en hydrogéologie à l’École Polytechnique de 
Montréal depuis 2013. 
 
M. Brochu est reconnu comme un expert technique dans le domaine de l’hydrogéologie.  Il a 
supporté la réalisation de multiples projets complexes et multidisciplinaires impliquant des 
problématiques de gestion de l’eau souterraine pour des sites industriels et des sites miniers au 
Canada et en Afrique de l’Ouest.  Ces terrains comportaient des sols et de l’eau souterraine 
affectés par des hydrocarbures pétroliers, des composés liés aux explosifs, des solvants chlorés, 
des dioxines et furannes, de la créosote, des cyanures ou des métaux.   
 
Il a effectué des expertises hydrogéologiques, du support à des cas de litige, en plus du 
développement de plan de gestion, de plan de réhabilitation et de solutions spécifiquement 
ajustées aux problématiques environnementales pour divers types d’industries (aéroport, 
station-service, industrie alimentaire, site d’enfouissement, usine de fabrication de chaux, usine 
de pâtes et papiers, usine de transformation des métaux, usine pétrochimique, déraillement 
ferroviaire, déversement de pipeline, base militaire, site minier). 
 
Ses champs d’expertise technique sont la gestion de projet, la géochimie de l’eau souterraine, 
les essais de pompage, les essais hydrauliques, le dénoyage et la stabilisation de pentes, le suivi 
des eaux souterraines, les modèles conceptuels hydrogéologiques, ainsi que le traitement de 
données par méthode statistiques et géostatistiques pour l’identification et la discrimination des 
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sources de contamination, l’évaluation des teneurs de fond naturelle et anthropique, et 
l’interprétation des faciès hydrogéochimiques. 

Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Blandine Aliaga 
blandine.aliaga@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 3

mailto:blandine.aliaga@envirocompetences.org
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